
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2018-2019 

PV des réunions décentralisées. 
 

A.Réunion décentralisée du 18 octobre 2018 à Tournai. 

 

Présents : Parlementaires:  F. Appels, R. Appels, M. Fohal, C. Grégoire 

                  Comité Provincial: C. Notelaers, J. Delepelaere, R. Sonveaux, P. Thomas 

                  Conseil Judiciaire: J. Buffe, A Desmet 

                  Conseil d'Administration AWBB: B. Scherpereel. 

 

 

Clubs présents : BBC Tournai, Mouscron Tremplin 

F. Appels, Président, souhaite la bienvenue aux clubs présents et aux représentants des différents comités. 

A la demande d'un club, il explique le fonctionnement de l'AWBB, avec ses parties législative, exécutive et 

judiciaire. 

Un club signale que le fonctionnement informatique laisse à désirer,le secrétaire n'arrive plus à lire les pv des 

conseils judiciaires,il lui est demandé de contacter la direction de l'AWBB. B. Scherpereel suivra cette 

question. 

Une question est posée concernant les bruits circulant concernant la suppression des indemnités de formation. 

Le président qu'une réforme est possible à l'initiative du Ministre des Sports. 

Un club déplore que des exigences de gestion deviennent plus importantes et compliquées, exemple la 

formation des coachs, le RGPD, etc... 

Un club demande si on peut supprimer l'amende en cas de coach sans licence en U 8. Dans sa réponse,           

C. Notelaers déclare que cela n'est pas prévu. 

Des intervenants renseignent que des clubs ne «  jouent pas le jeu  » en minibasket  :Il est répondu 

qu'effectivement cette situation existe et que des visionnements sont prévus (en trop petits nombre) par les 

responsables du minibasket. 

Une question est posée concernant l'absence de délai imposé aux clubs qui demandent un changement de 

calendrier pour cause de forfait général d'une équipe  adverse et qui obtiennent le changement sans frais 

administratifs. Parfois la demande est faite plusieurs mois après que le forfait général est prononcé. 

Un délai pourrait-il être prévu ?  

La réponse est que cette question est à analyser par le groupement des Parlementaires. 

Le président expose ensuite les propositions de modifications au ROI qui seront introduites par le Hainaut. 

Le président remercie chacun pour sa participation, tout en déplorant le peu de clubs présents, et clôture la 

réunion à 21h10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.  Réunion décentralisée du 23 octobre 2018 au  BC MONS CAPITALE à 19h00 

 

Présents : Parlementaires:  F. Appels, R. Appels, M. Fohal, C. Grégoire,J. Lecrivain, AM Ferrazza,                              

JM Raquez,A. Dupont 

                  Comité Provincial: C. Notelaers, L. Capron , (R. Sonveaux excusé) 

                  Conseil Judiciaire: J. Buffe, A Desmet 
                     Conseil d'Administration AWBB : excusé 

 

Clubs présents : BC Mons Capitale, (UBCF Quaregnon excusé) 

 

Une question est posée concernant le championnat régional en jeunes et le peu de matchs en filles au premier 

tour. 

La question sera relayée au niveau du département championnat. 

Une autre remarque est faite concernant la nécessité pour les clubs d'avoir de la documentation (un support ou 

plus de      communication de la part de la fédération) concernant les droits et obligations en matière de 

gestion des asbl et des clubs. Une personne de bonne volonté est disposée à aider à ce sujet. 

Le président remercie chacun pour sa participation, tout en déplorant le peu de clubs présents.  

Fin de réunion à 20h15. 

 

C. Réunion décentralisée du 25 octobre 2018 à US Lambusart à 19h00. 
 

Présents : Parlementaires:  F. Appels, R. Appels, M. Fohal, 

                  Comité Provincial: C. Notelaers, R. Sonveaux, J. Turrisi, C. Crappe. 

                  Conseil Judiciaire: J. Buffe, A Desmet, A. Pottiez 
                     Conseil d'Administration AWBB: L.Lopez, I.Delrue. 

 

 

Clubs présents : US Lambusart, DPK Essor, Dampremy Etoile Rouge, R. Spirou Pont de Loup 
 

F. Appels, Président, souhaite la bienvenue aux clubs présents et aux représentants des différents comités. 

A la demande d'un club, il explique le fonctionnement de l'AWBB, avec ses parties législative, exécutive et 

judiciaire. 

Une question est posée quant à l'application du RGPD (protection des données) . Il est répondu que lors de la 

journée des cadres le 1er novembre 2018, JP Delchef fera un exposé à ce sujet pour les dirigeants de clubs. 

Des questions sont posées concernant le fonctionnement et l'avenir de PROMBAS, le secrétaire général 

répond. 

Un club souligne les effets pervers de l'application actuelle du PC 53 en compétition nationale et demande que 

les clubs wallons et flamands soient mis sur pied d'égalité en ce qui concerne les jeunes de moins de 23 ans. 

Un club pose des questions concernant le PA 83 (séparation des sections masculines et féminimes) et demande 

une réflexion à ce sujet vu l'existence de séries mixtes en jeunes. 

Un club pose une question concernant les mutations administatives : ne faut-il pas modifier le ROI car d'une 

part, dans certains cas, le même joueur obtient durant plusieurs saisons de suite une mutation administrative 

qui coûte au club d'origine et d'autre part, une révision des modalités d'attribution de l'indemnité de formation 

ne pourrait-elle être envisagée ?  

Ces points seront mis à la réflexion des parlementaires. 

 

Le président expose ensuite les propositions de modifications au ROI qui seront introduites par le Hainaut. 

 

Il remercie chacun pour sa participation, tout en déplorant le peu de clubs présents.  

Fin de réunion à 21h15. 
 

 

 

       Michel FOHAL       APPELS Fabrice 

                 Secrétaire             Président                 
 


