
 

 

 

 

Notifications du Groupement des Parlementaires liégeois (PARL-Lg). 

  

Madame, Monsieur, 

Chers membres du basket liégeois, 

  

En ces semaines de reprise, il nous semble important de repréciser quelques notions 
concernant votre Groupement des Parlementaires liégeois. 

Les « rôles » et  « pouvoirs »  des Parlementaires sont strictement régis statutairement par 
les articles PA 44-45-46-47-48-49-49b-50. 

Notre rayon d’action s’étend principalement au-travers de nos compétences au sein de 
nombreuses commissions ainsi que via notre aide directe par notre écoute et notre 
rencontre avec les acteurs de terrain sans oublier notre assistance aux clubs et à leurs 
membres devant les CJP. 

Les Parlementaires ont le devoir de travailler pour le bien commun du basket et du basket 
liégeois en particulier sans devoir s’arrêter à des cas particuliers ! 

Tous les clubs peuvent interpeller les Parlementaires sur un sujet. Il faut que la demande 
provienne uniquement de l’un des quatre mandataires du club, qu’elle soit motivée et 
adressée exclusivement au secrétariat du Groupement des Parlementaires qui se chargera 
du suivi : chantal_vaillante@hotmail.com. 

Tout mandataire d’un club peut demander à être reçu lors d’une cession du Groupement. 
Cette demande doit également être motivée et adressée au secrétaire des Parlementaires, 
le jour et l’heure du rendez-vous seront dès lors communiqués. 

Les dates de nos futures  réunions ordinaires sont : 

2-9,  7-10,  4-11 ,2-12,  6-1, 3-2, 2-3, 6-4, 5-5, 1-6 



Des réunions extraordinaires, en fonction des besoins, demandes et actualité sont 
également prévues. Les Parlementaires assisteront également à 3 AG (AWBB) les 23-11-
2019, 28-03-2020, 20-06-2020 ainsi qu’à l’AG Provinciale du 08-05-2020. 

Ci-dessous, le tableau des compétences : 

 

Groupement des Parlementaires Liégeois saison 2019-2020 

  

Halin Michel Président 
Membre Haut 
Niveau et 
Détection des 
jeunes 

 
0497/62.53.42 

 
michelhalinparlementaire@gmail.com 

Germay Claude Vice- Président 
Membre 
commission 
législative et 
département 3X3 

 
0478/29.40.46 

 
germayclaude@gmail.com 

Gerardy 
Chantal 

Secrétaire 0495/51.04.53 chantal_vaillante@hotmail.com 

Lerousseaux 
Jean-Pierre 

Trésorier 
Membre 
commission 
financière 

 
0474/37.64.57 

 
jp.lerousseaux@skynet.be 

Bellefroid Jean-
Marie 

Adjoint législative 
et financière 

 
492/97.29.21 (AWBB) 

 
jeanmariebellefroid@gmail.com 

Dardinne 
Marcel 

Relation CP 0492/97.27.39 dardinnemarcel@skynet.be 

Vincent Alain Egalité des 
chances 

+34 621 26 92 04  vincent.alain57@gmail.com 

Bayard Pol   0476/35.56.86 mariejeanne.moes@gmail.com 

Brouckmans 
Richard 

  
0478/88.05.57 

 
 

 
richard.brouckmans@skynet.be 

Grignet Alain Département 
arbitrage 

0485/86.91.22 alain.grignet@skynet.be 

Rigotti Gilles  0474/68.29.98 gilles.rigotti@gmail.com 

   
 

Conseiller « hors-cadre » département informatique : Di Bartoloméo Tony 

  

  

Michel Halin 

Président PARL-Lg 

michelhalinparlementaire@gmail.com  

mailto:michelhalinparlementaire@gmail.com

