
 

PV 10.2018-2019 de la réunion du 04-03-2019 

Membres présents :  Mme Gerardy, 

                                   MM., Bayard, Bellefroid, Brouckmans, Dardinne, Di Bartolomeo, 

                                    Germay, Grandy, Halin,  Rigotti,  Vincent. 

Membres excusés :   MM.Grignet, Lerousseaux 

Invités :  Madame Marèse Joliet (CP) et Messieurs Jean-Pierre Vanhaelen (CDA), Daniel 

Gustin (CJP), Bernard Lange (CJP), Jean-Luc Ventat (CSLB 2663) 

 

➢ Annonce du Président : Monsieur Alain Vincent, président du PARL-LG nous fait part 

de sa démission du PARL-LG en tant que président et que membre. Cette démission 

prendra effet le 30-06-2019. Jusqu’à cette date, Monsieur Vincent continuera à 

assumer ses tâches. 

➢ Approbation du PV 9.2018-2019 : PV approuvé à l’unanimité. 

➢ Contrôle des membres présents à l’AG du 16-03-2019 : Messieurs Bellefroid, 

Dardinne, Germay (avec procuration), Grandy, Grignet (avec procuration), Halin, 

Lerousseaux, Rigotti (avec procuration), Vincent. 

➢ Contrôle des membres se représentant à l’AG Provinciale du 3 mai 2019 : Messieurs 

Dardinne, Di Bartoloméo (absent pour raison professionnelle).  Monsieur Grandy ne 

se représente pas. 

➢ Appel à candidature : Les membres parlementaires de Liège peuvent poser leur 

candidature pour le renouvellement du bureau (vote secret au mois de juin PA 55) 

pour les postes vacants de président, vice-président et secrétaire. Ces candidatures 

doivent parvenir au secrétaire du PARL-LG qui en assurera le suivi. 

➢ Lecture du courrier IN et OUT. 

➢ Remerciements et félicitations au club RBC ANS (425) et au CP pour l’excellence et le 

succès de l’organisation des finales de coupes.    

➢ Monsieur Ventat (CSLB 2663) est reçu par le PARL-LG aux fins de rappeler les points 

qui lui paraissent litigieux et qui seraient problématiques pour les clubs,  Michel Halin 

sort de séance. 

➢ Le secrétaire du PARL-LG rentre en séance. 

➢ Tour de table des membres des départements et commissions. 



➢ Propositions de modification de textes par les représentants du CJP. 

➢ Les différents points de l’AG n’ayant pu être complètement examinés suite à un 

bouleversement de notre ordre du jour, une réunion supplémentaire exclusivement 

réservée aux modifications des statuts et du TTA aura lieu ce 12 mars 2019. 

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

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) 

 

➢ 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 01/04/2019 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.  
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