
 

 

PV 5.2019-2020 de la réunion du 02-12-2019 

 
Membres présents :     Mme Gerardy                              

                                      MM. Bayard, Bellefroid, Brouckmans, Dardinne, Germay, Grignet, Halin, 

                                          Lerousseaux, 

Membre excusé : M Rigotti. 

Invitée excusée : Mme Marèse Joliet (CDA) 

Invités : MM. Keutiens, Schoombroodt (BDA) 

 

Partie 1 : 

• Monsieur Michel Halin remercie les parlementaires pour leur présence et leur 
implication lors de l’AG du 23 novembre 2019. 

• Monsieur Michel Halin propose d’organiser une réunion des clubs liégeois sous forme 
de « questions /réponses » le 17 février 2020. Il s’occupera des différentes modalités 
et fera suivre un courrier aux clubs. 

• Monsieur Michel Halin commente un mail de Monsieur Jean-Pierre Delchef, 
Président de l’AWBB, à l’attention des Présidents des Groupes Parlementaires. 
Monsieur Halin s’étonne et s’inquiète de « l’urgence » d’une réunion extraordinaire 
de la Commission législative, ladite Commission (5 personnes) devant s’engager aux 
noms des provinces à accréditer les thèses du CDA concernant la modification du 
fond des jeunes. Monsieur Halin rappelle que seule l’AG a ce pouvoir et que lors de 
celle de ce 23 novembre, les Parlementaires ont décidé de suspendre une décision 
définitive  jusqu’à être plus amplement informés.  

 

Partie 2 :  

• Vie des clubs : MM Bellefroid et Halin ont représenté le PARL-LG lors de la fête 
organisée par le BC Alleur pour son cinquantenaire et son accession au titre de 
« Royal ». Le PARL-LG tient, une fois de plus, à féliciter le club et ses membres pour 
sa longévité et l’excellence de son organisation. 

• Le PV n° 4.2019-2020 est approuvé à l’unanimité. 



• Vérification du courrier IN/OUT. 

• Accueil de MM Keutiens et Schoombroodt, représentants du BDA. Suite aux 
propositions de modification du championnat régional jeunes et la difficulté pour de 
nombreux clubs de pouvoir intégrer ce championnat, le BDA propose certaines pistes 
de réflexion (tournois qualificatifs pour accéder à toutes les catégories, test match, 
création d’un cahier des charges, catégorie U14 libre d’accès). Une longue discussion 
s’en est suivie. Monsieur Halin, qui participe au Groupe de Travail pour Liège, 
rappelle les buts poursuivis par la réforme. Il signifie que, d’une part, des 
propositions parfois différentes sont faites et par les cinq provinces et par le 
Département Championnat et que, d’autre part, il défendra les arguments de notre 
province, cette réforme devant s’appliquer à l’ensemble de la fédération. Il précise 
qu’il participera à la prochaine session de travail du 19 décembre et fera un retour 
vers les clubs. 

• Monsieur Bellefroid propose certaines modifications statutaires aux fins de rendre le 
travail d’avant AG plus efficace et de pouvoir ainsi « alléger » ces AG. 

• Débriefing de l’AG du 23 novembre : L’ordre du jour de cette AG qui a traîné en 
longueur (discussions, interruption de séance, demande d’explications, …) n’a pas été 
à son terme. Nous notons les prises de paroles et de position de MM Germay pour la 
réforme du fond des jeunes et Halin concernant le budget. 

• Le PARL-LG tient, dès à présent, à présenter à toutes et à tous, basketteuses, 
basketteurs, comitards, bénévoles, ses meilleurs vœux pour l’an neuf.  

 

Prochaine réunion le 06/01/2020 à la Maison des Sports. Cet avis tient lieu de convocation 
pour les Parlementaires (dès 19h30) et d’invitation pour les autres membres et/ou comités 
de la Fédération (dès 20h00). 
 
 

                                        Pour le PARL-LG 

              Chantal Gerardy                                                                                          Michel Halin 

              Secrétaire                                                                                                     Président     

 


