PV 14.2018-2019 de la réunion du 03-06-2019
Membres présents : Mme Gerardy,
MM. Bayard, Bellefroid, Brouckmans, Dardinne, Di Bartolomeo,
Germay, Grignet, Halin, Lerousseaux, Rigotti, Vincent.
Invités : Madame Marèse Joliet (CP) et Monsieur Jean Pierre Vanhaelen (CDA)

PARTIE 1 :
•
•
•
•
•

•
•

Monsieur Alain Vincent nous informe et motive sa décision de revenir sur son
intention de démissionner de son poste de parlementaire au 30-06-2019.
Dans un souci d’éthique, Monsieur Alain Vincent propose que sa réintégration au
sein du PARL-LG soit soumise à nos votes.
Monsieur Alain Vincent ne participe pas au vote, ni Monsieur Di Bartoloméo qui ne
s’est pas représenté à l’AP et qui s’occupe du dépouillement.
Monsieur Alain Vincent est réintégré au résultat de 8 voix pour et 2 contre.
Constitution du bureau : Nous devons élire un(e) président(e), un(e) viceprésident(e), un(e) trésorier(e), un(e) secrétaire. Un candidat se présente à chaque
poste.
Monsieur Di Bartoloméo est chargé du dépouillement.
Résultats des votes : Président : Halin Michel : 9 pour, 2 contre.
Vice-Président : Germay Claude : 10 pour, 1 abstention.
Secrétaire : Gerardy Chantal :11 pour.
Trésorier : Lerousseaux Jean-Pierre :11 pour.

Le PARL-LG sera donc constitué de la manière suivante :
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Membre

12

0485/86.91.22

gilles.rigotti@gmail.com
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VINCENT Alain
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Membre
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michel.halin1@gmail.com
michelhalinparlementaire@gmail.com
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Suppléant

En fonction de l’article PA32, deux postes de parlementaires peuvent encore être attribués

PARTIE 2 :
•
•
•

Accueil de nos invités, Monsieur Alain Vincent explique les votes que nous venons de faire et
en dévoile les résultats.
Le PV 13 2018-2019 du 06-05-2019 est approuvé à l’unanimité.
Messieurs Bellefroid et Germay nous annoncent que pour la saison 2019-2020, le PARL-LG
bénéficiera de 10 voix aux AG, soit 1/3 des voix des parlementaires. Liège reste donc, en
terme du nombre d’équipes, la première province de l’AWBB (application de l’article PA32).

•

•
•

Si certaines décisions sont déjà envisagées concernant l’implication de nos membres au sein
des différents départements et commissions, notre engagement sera peaufiné en fonction
des résultats de l’AG de ce 15-06-2019.
Participeront à la dernière AG de ce 15-06-2019 : Messieurs Bellefroid + proc Lerousseaux,
Vincent + proc Dardinne, Halin + proc Brouckmans, Grignet, Di Bartoloméo, Rigotti.
Une réunion préparatoire à cette AG est programmée le 11-06-2019 pour les parlementaires.

•

Tour de table : deux problématiques sont épinglées, d’une part une disparité concernant les
licences collectives (DT 24 de l’AG) et d’autre part la faute concernant les APE. Nous
espérons que le SG donnera quelques explications concernant entre autre les conséquences
humaines et financières lors de l’AG.

•

Appel à 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, votre
défense, dépendent aussi de notre nombre et de vos compétences.

•

Le calendrier de nos réunions pour la saison 2019-2020 est le suivant : 02-09-2019, 07-102019, 04-11-2019, 02-12-2019, 06-01-2020, 03-02-2020, 02-03-2020, 06-04-2020, 05-052020, 01-06-2020.

Prochaine réunion le 02/09/2019 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.

