
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2018-2019 

PV n°06 : réunion du 10 décembre 2018 à 19.00 à Chatelet 
 

Présents : F. Appels, R. Appels, M. Fohal, C. Grégoire, A. Dupont, J. Lecrivain, P. Lecomte, 
Excusés : D. Hanotiaux, J.M. Raquez, A-M Sferrazza, J.M. Tagliafero 
Invités : I Delrue, J. Nivarlet membres du CDA 

Invités et excusés : L. Lopez, Secrétaire général : C. Notelaers Président du CP, B. Scherpereel membre du 

CDA 

 

1. Rectification du PV n° 5 : Isabelle Delrue était bien présente à la réunion du 19/11/2018. Moyennant 

cette modification, le pv est approuvé. 

2. Evaluation de l’AG du 24/11/2018 : le processus d’examen du budget avant l’assemblée devrait être 

plus complet et permettre aux membres d’avoir une meilleure connaissance du dossier, il faudra y veiller 

à l’avenir.    

3. Examen de la  réponse du CDA adressée au groupement des Parlementaires suite aux réunions 

auxquelles des membres du CDA ont participé : nous prenons acte de cette réponse. Il n’est pas utile de 

polémiquer davantage mais le temps est venu d’aller de l’avant. 

4. Le groupement a reçu une invitation pour que deux membres participent à la réunion du samedi 

15/12/2018 consacrée à l’élaboration de projets pour un meilleur fonctionnement et un meilleur avenir 

pour l’AWBB. André Dupont et Fabrice Appels  participeront à cette réunion. Parmi les sujets à 

proposer, deux sont évoqués : l’éthique et une meilleure circulation de l’information. 

5. Examen des propositions de modifications statutaires : le groupement a reçu les propositions de 

modifications émanant du CDA, la liste des articles proposés y est reprise, mais l’objet des modifications 

proposées n’est pas décrit succinctement, comme cela a été demandé par la Commission législative,  il 

n’est donc pas possible actuellement d’y réfléchir.    

6. Divers : -le groupement a reçu une invitation pour assister à un match R 2 au club de Vieux Campinaire. 

                          -le  groupement a reçu une demande du club de JSE Enghien concernant l’application de frais 

administratifs : cette situation fera l’objet d’une évaluation et/ou d’une proposition de modification statutaire 

durant cette saison. 

 

  

 
 

Fin de réunion à 20 h 45 

 

 

 
 

       APPELS Fabrice       FOHAL Michel 

               Président                      Secrétaire 
 
 

 


