
 

PV 13.2018-2019 de la réunion du 06-05-2019 

 

Membres présents :  Mme Gerardy, 

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

                                            Germay, Grignet, Halin,  Lerousseaux, Rigotti, Vincent. 

Invités:  Messieurs Weber (CP) Lange(CJP) Collard (CDA) 

: 

• Mot d’accueil de notre Président Monsieur Vincent et félicitations à nos nouveaux 

membres, Madame Gerardy et Monsieur Germay ainsi qu’à notre membre réélu 

Monsieur Dardinne. 

• Approbation du PV 12.2018-2019 ainsi que du rapport d’activités : adoptés à 

l’unanimité. 

• Passage en revue du courrier IN/OUT. 

• Débriefing de l’AP du 03-05-2019 : 

               Quelques réflexions : 

➢ 18 clubs ne sont pas représentés ! Une simple procuration donnée par un des 

membres signataires du club suffit.  

➢ Manque d’intérêts pour la vie associative ? Esprit de clocher ? Peur de perdre son 

temps ?  

➢ Une AG doit avant tout répondre formellement aux lois sur les ASBL, une 

méconnaissance des rouages de l’Association est évidente. 

➢ Il serait bon que les différents candidats pour lesquels les clubs doivent se 

prononcer puissent se présenter avant les votes. 

➢  Un rappel concernant la manière de voter pourrait être nécessaire. 

➢  Les points « divers » devraient faire l’objet d’une publication à l’ordre du jour de 

l’AG ne serait-ce que pour, d’une part, pouvoir apporter des réponses claires et 

correctes et, d’autre part, aux fins de vérifier que ces points correspondent aux 

critères de l’AG qui sont les intérêts généraux de la Province. Il ne faut pas se 

tromper de débats ni d’interlocuteurs. 



 

• APPEL A CANDIDATURE  

Aux fins d’aider le PARL-LG dans ses activités et donc d’aider les clubs, nous faisons appel 

aux bonnes volontés afin de rejoindre nos rangs. Notre efficacité dépend aussi de notre 

nombre et de vos compétences. 

Prochaine réunion le 03/06/2019 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.  


