
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2019-2020 

PV n°02 : réunion du 9 septembre 2019 à 19h à Châtelineau 
 

Présents : F. Appels, R. Appels, M. Fohal, C. Grégoire, A. Dupont, J. Lecrivain, P. Lecomte, AM Sferrazza, 

J.M. Raquez 
Excusés : J.M. Tagliafero 

Invités et excusés : B. Scherpereel, I. Delrue, S. Faraone,C. Notelaers 

 
Un hommage est rendu à notre confrère et ami Daniel Hanotiaux qui nous a quitté il y a quelques jours. Le Groupement 

présente ses plus sincères condoléances à sa compagne, son fils, ses petits-enfants ainsi qu’à l’ensemble de sa famille et 

à son club de cœur le RE Pont-de-Loup. 

 

1. Debriefing de l’Assemblée générale de juin 2019. 

Les membres mettent en évidence la problématique de la situation financière de la fédération, qui est devenue 

inquiétante, d’autant qu’est venu s’ajouter l’impact sur la fédération des difficultés d’un club de l’élite. 

La longue intervention d’un collègue parlementaire de liège au cours de cette assemblée est saluée et recueille 

l’adhésion. Les questions posées nécessitent une réponse que doit apporter le Conseil d’Administration. 

 

2. PV de l’assemblée de juin 2019 : 
Il est déploré que dans la version complète reçue par les parlementaires, la partie à huis clos n’ait pas fait l’objet 

d’un compte-rendu. 

3. Dates et lieux des réunions décentralisées : 

Il est prévu que fin octobre ou début novembre, la fédération informera les clubs au sujet des projets de 

modifications qui doivent entrer en vigueur au 01/01/2020 concernant les indemnités de formation en 

conséquence du nouveau décret de la fédération Wallonie-Bruxelles. Dès lors, les réunions décentralisées 

pourraient se faire à la suite, de manière à rassembler les clubs et leur permettre de recevoir les informations 

nécessaires et de poser leurs questions. Les dates seront déterminées prochainement, lorsque des informations 

complémentaires auront été reçue du CDA. 

4. Projets de modifications statutaires 

Le Président demande que les propositions lui soient transmises. 

5. Réunion des secrétaires  

La réunion proposée aux nouveaux et aux anciens secrétaires s’est déroulée le 27 août 2019, à l’initiative du 

Comité provincial et en collaboration avec le groupement des parlementaires, et le secrétaire général et a fait 

l’objet d’une bonne participation. 

6. ROI, référence à l’âge 

Les membres du groupement examinent le tableau établi le 01/05/2019. 

Ils n’émettent qu’une proposition de changement, qui concerne le PC 3, fonctions officielles, pour lesquelles ils 

souhaitent que l’âge soit porté à 14 ans. 

7. Réforme du championnat régional en jeunes 

Le groupement a posé diverses questions concernant le fonctionnement du championnat jeunes régionaux à la 

Présidente du département Championnat. (deuxièmes tours, rencontres VBL-AWBB, tournois qualificatifs, 

montées et descentes) Les réponses reçues par email le 8/9/2019 démontrent que beaucoup de réponses sont 

encore à trouver. Les membres s’inquiètent du fonctionnement de ces compétitions. 

       8.   Divers : 
-Catherine Grégoire et Pascal Lecomte demandent que suite à leur mutation dans un autre club, les documents 

administratifs soient modifiés. Le CP sera contacté. 

-Pascal Lecomte fait mention du fait que le numéro national n’est plus à reprendre sur les demandes de licence, 

ce qui peut entrainer des erreurs 

-Michel Fohal demande des explications quant aux mesures prises à l’encontre d’un club qui n’a pu rentrer dans 

les délais prévus ni avant le début de la saison les renseignements concernant les quatre signataires du club. Le 

secrétaire général sera questionné à ce sujet. 



-Michel Fohal trouve étonnant le commentaire du CDA au point 16.5 du PV du 23/8//2019 concernant le fait 

que les reports de matchs d’un club en championnat de R2 pourraient mettre en cause la régularité du 

championnat, alors que c’est le CDA lui-même, par l’entremise du département championnat, qui a accordé ces 

modifications. 
 

 

 

 

Prochaine réunion : le 7 octobre ou plus tôt selon l’actualité 

 

 

Fin de réunion à 20h50. 

 

 

 

 

 

 

 

           APPELS Fabrice       FOHAL Michel 
           Président                         Secrétaire 

 

 

 


