PV 9.2018-2019 de la réunion du 04-02-2019
Membres présents : Mme Gerardy,
MM., Bellefroid, Brouckmans, Dardinne, Di Bartolomeo,
Germay, Grandy, Grignet, Halin, Lerousseaux, Vincent.
Membres excusés : MM.Bayard, Rigotti.
Invités : Madame Marèse Joliet (CP) et Monsieur Jean-Pierre Vanhaelen (CDA)

Ø Approbation du PV 8.2018-2019 : PV approuvé à l’unanimité

Ø Lecture du courrier : out : 1) Remerciements et félicitations au club de Ans (425) à
l’occasion de ses 70 ans.
2) Courriers de travail interne au PARL-LG.
In : 1) De notre collègue Jean-Pierre Lerousseaux qui
demande son remplacement à la réunion de la commission « Détection et sélection des
jeunes et Haut-niveau » du vendredi 15-02-2019. Michel Halin participera à la réunion.
2) De Fabien Rowier, invitation pour les finales de coupe
des 2 et 3 mars 2019.
3) De Dany Gustin, commentaires positifs et documents
concernant la réunion de « 3 comités ».
4) De Marèse Joliet, commentaires positifs concernant
la réunion des « 3 comités ». Vif intérêt des participants des 3 comités d'organiser plusieurs
réunions sur la saison

5) De Fabrice Appels, documents de travail concernant
les modifications statutaires.

6) De Jean-Pierre Delchef, réunion des groupes de travail
du 19-01-2019.
7) De Carine Dupuis, problématique de l’encadrement et
du volontariat au Département Championnat.
8) De Jean-Marie Weber, problématique du Département
Arbitrage : Le PARL-LG n’approuve pas les termes de ce courrier qui ne nous concerne pas !
9) De Monsieur Alain Buchet qui s’explique sur sa
démission du CJ.

Ø Tour de table des membres affectés à des départements/commissions:
1) Christian Grandy : championnats régionaux :
modalités des montées et descentes, innovation de
la DT, nouvelles catégories (U15 en filles, U14-U16U19 en garçons) ; demande à la VBL pour des
championnats nationaux (U21 MM et U19 DD)
2) Jean-Marie Bellefroid : réunion des « 3 comités », Q2,
amendes et suspensions, matches amicaux.
3) Jean-Marie Bellefroid : courrier aux anciens
administrateurs de la FRBB et vente des bâtiments.
4) Michel Halin : groupes de travail AWBB 2.0 et
coordination du GT Com.
5) Claudy Germay : commission législative, analyse des
modifications.

Ø Le groupe PARL-LG décortique et analyse les quelques 40 modifications proposées et
par le CDA et par les cinq provinces. Si certains textes doivent encore être affinés,
certains ont été retirés car ils nécessitent une refonte en profondeur. Notre
prochaine réunion devrait nous permettre d’y voir plus clair.
Ø A l’heure où je rédige ce PV, nous n’avons toujours pas reçu les propositions écrites
de l’augmentation/indexation proposée par le CDA et ce malgré trois demandes
(orales) de Michel Halin.

Ø

En qualité de coordinateur du groupe de travail AWBB 2.0 concernant
communication interne et externe de notre fédération, j’invite chaque membre
l’AWBB à me communiquer ses remarques, attentes, idées, … qui permettraient
rendre nos communications plus efficientes, plus intéressantes, plus aisées,

la
de
de
…

(michel.halin1@gmail.com). Donnez également votre avis concernant l’image et la
place de l’AWBB dans le public, la communication étant interne et externe.

Vous pouvez également rejoindre et aider les autres groupes de travail :
Ø
Ø
Ø

les actions concrètes de la direction technique vers les clubs (yvwbbw@gmail.com),
La promotion du basket-ball en communauté française (gerard.trausch@gmail.com)
L’intégrité,
déontologie,
ingérence/charte
des
instances
fédérales
pascal.lecomte@autocontact.be)

Ø Rappel du secrétariat du groupement parlementaire liégeois.
1) En ce qui concerne les droits, devoirs et domaines de compétence de notre
groupement ainsi qu’en ce qui concerne la manière de nous faire parvenir vos questions
ou de venir nous les poser lors de nos réunions, veuillez vous référer à la « notification
du secrétariat des parlementaires liégeois » parue sur le site du CP.
2) Faites-nous connaitre les activités que vous organisez au sein de votre club, nous en
ferons écho et y participerons.
Prochaine réunion le 04/03/2019 à la Maison des Sports. Cet avis tient lieu de
convocation pour les parlementaires (dès 19h00) et d’invitation pour les autres membres
et/ou comités de la Fédération (dès 19h30).

Pour le PARL-LG,
Michel Halin, secrétaire.

