
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2018-2019 

PV n°05: réunion du 19 novembre 2018 à 19.00 à Chatelet 
 

Présents: F. Appels, R. Appels, M. Fohal, C. Grégoire, A. Dupont, J. Lecrivain, P. Lecomte, A-M Sferrazza, 

J.M. Tagliafero 
Excusés : D. Hanotiaux, J.M. Raquez 

Invités: C. Notelaers Président du CP, B. Scherpereel, I Delrue, J. Nivarlet membres du CDA 
Invités et excusés: L. Lopez, Secrétaire général, I Delrue, membre du CDA. 

 

1. M. FOHAL relate la dernière réunion du groupe de travail sur la réforme du championnat en jeunes 

régionaux. Le groupement regrette qu’après cette réunion, le CDA ait modifié les résultats du groupe de 

travail et que dans un communiqué aux clubs, on ait fait porter le chapeau aux Parlementaires de ce 

groupe de travail alors que trois représentants du CDA participaient à cette réunion. 

2. Réflexions sur les dispositions imposées par le CDA pour la participation des membres de l’AG du 24 

novembre 2018 et rappel de la nécessité pour ceux-ci de présenter leur licence AWBB et leur carte 

d’identité.  Le groupement sera représenté par six membres présents, et deux procurations seront 

transmises à la fédération. 

3. Examen de la proposition de modification du TTA. La modification concernant les frais pour 

changements de calendrier n’est pas acceptée par le groupement. Les membres demandent également 

que les frais de déplacement soient augmentés. 

4. Le groupement a reçu copie d’une lettre des parlementaires de Liège au CDA concernant le repas à l’AG 

du 24 novembre. Les membres qui participeront à cette AG conviennent des modalités de la pause de 

midi. 

5. F. Appels donne des informations concernant les futurs statuts de la fédération nationale. Au conseil 

d’administration et à l’assemblée générale de cette nouvelle fédération nationale, un siège sera occupé 

par une personne qui n’est pas membre du CDA de l’AWBB. Le groupement soutiendra la candidature 

de Pascal Henry (de la province de Namur) au CDA et celle de Fabrice Appels à l’assemblée générale.   

6. Divers: JM Tagliafero fait part de sa volonté de prendre un certain recul par rapport aux activités du 

groupement des Parlementaires vu sa démotivation justifiée par son ressenti par rapport au 

fonctionnement de l’AWBB. 

 

  

 
 

Fin de réunion à 21.00 heures 

 

 

 
 

       APPELS Fabrice       FOHAL Michel 

               Président                      Secrétaire 
 
 

 


