
 

 

PV 11.2018-2019 de la réunion spéciale du 12-03-2019 

Membres présents   MM, Bellefroid, Dardinne, Germay, Grandy,  Grignet, Lerousseaux, 

 Halin, Rigotti, Vincent. 

 

Le but de cette réunion est uniquement de repasser au crible les différents points de l’ordre 

du jour de l’AG de ce 16-03-2019. 

 

En préambule : Le PARL-LG s’associe totalement à l’initiative du BC Theux (2061) pour la 

marche ADEPS (5-10-15-20 km) qu’il organise ce 07-041-2019.  

Un superbe challenge pour nos (vos) clubs, qui fera quoi ? Qui ira jusqu’au bout ? Qui aura le 

courage ? Pour une fois, les arbitres n’interdiront pas « les marchés » ! Inscrivez-vous. 

Inscrivez vos équipes, votre club. Et, pour l’après « marche », on vous fait confiance ! 

AG : 

Nous tenons compte de l‘avis et de l’expertise de nos membres non-présents qui se sont 

exprimés lors de notre dernière réunion (04-03-2019) et qui se sont exprimés via courriers 

internes, mais également des avis donnés via mails par nos clubs. Nous considérons 

également les avis de notre CP-Lg, du CJP et bien entendu, les avis des autres provinces. En 

effet, le basket se doit d’être UN.  

Les points suivants sont relus et commentés : 

2. Rapport du vérificateur régional et approbation (document1) 3. Présentation du bilan 2018 4. 

Approbation du bilan 2018 (documents 2 : bilan – compte de résultats) Le bilan 2018 et le compte de 

résultats 2018 en annexe sont provisoires; une journée de travail de l'expert comptable est encore 

programmée la semaine prochaine. Certains comptes sont encore à établir, à vérifier et valider. Ils 

sont donc publiés sous réserve de modifications. 5. Décharge aux membres du Conseil 

d'administration et au Vérificateur régional 6. Approbation des taux de l'assurance régionale 7. 

Approbation des Conventions et nominations faites par le Conseil d'Administration 8. Approbation 

des interprétations données par la Commission Législative 9. Interpellations et motion de confiance 

10. Tableau d'éligibilité du Conseil d'Administration (document 3) 11. Admission, démission et 



radiation de clubs et de membres 12. Mise à jour des Statuts de l'A.S.B.L. et du R.O.I. 12.1 

Propositions des modifications statutaires (document 4) 12.2. Mandat donné à la commission 

législative pour procéder au toilettage des textes. 12bis. Modification au TTA (document 5) 13. 

Réforme de la compétition régionale jeunes (document 6) 14. Proposition de neutralisation des 

montants de la licence collective pour toutes les équipes montant de division au terme de la saison 

2018 – 2019 (document 7) 15. Compétition 2019 - 2020 15.1. Calendrier AWBB 2019 – 2020 

(document 8) 15.2. Catégories d’âge 2019 – 2020 (document 9) 15.3. Règlement de la Coupe AWBB 

Messieurs 2019 – 2020 (document 10) 15.4. Règlement de la Coupe AWBB Dames 2019 – 2020 

(document 11) 15.5. Règlement de la Coupe AWBB Jeunes 2019 – 2020 (document 12) 15.6 Règles de 

jeu U12 Coupe AWBB 2019 – 2020 (document 13) 16. Nouvelles de Basketball Belgium . 

Le PARL-LG prendra ses responsabilités. 

 

 

Pour le PARL-LG, 

Michel Halin, secrétaire. 


