
Liège 

ASSEMBLEE PROVINCIALE DU 5 JUIN 2020 19.30 

tenue par vidéoconférence 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Damen und Herren, 

Le comité provincial souhaite la bienvenue aux clubs de la province. 

Herzlich willkommen an die Klubvertreter. 

 

Je tiens, en premier lieu, à remercier chaleureusement Mme Lebrun qui a chapeauté 

l'organisation technique de cette assemblée provinciale particulière.  Grâce à elle, nous 

sommes aujourd'hui tous rassemblés virtuellement. 
 

Je souhaite la bienvenue à 

Ich begrüße  

M. Jean-Pierre Delchef, Président de l’AWBB 

Mmes Joliet et Delrue, Michel Collard du Conseil d’administration. 

M. Michel Halin, Président du groupement des Parlementaires 

Mme Nelly Kimplaire, présidente de la chambre d'Appel 

Monsieur Gustin, Président du Conseil Judiciaire Provincial 

Monsieur Christophe Notelaers, président du CP Hainaut 

Monsieur José Lauwerijs, président du CP Namur, 

Monsieur Pierre Thomas, membre du CP Hainaut 

Monsieur Lucien Lopez, ancien secrétaire général de l'AWBB 

Aux  membres du Comité Provincial présents : Mmes Corbisier et Lebrun, MM. Fraiture, 

Ghiezhen, Vinci, Hassé, Rowier, Warenghien et Beck. 

 ainsi que les membres présents des différentes commissions (CFA et CTJ). 

Je salue également la présence ce jour de : Monsieur Fabrice Appels (Président de la 

Commission législative AWBB – Président des Parlementaires du Hainaut) 



Le secrétariat de cette assemblée sera tenu par Mme Martine Corbisier, secrétaire 

provinciale. 

 

Avant de débuter cette réunion, nous observons un moment de recueillement à la 

mémoire de nos amis et parents disparus depuis notre dernière assemblée (pour peu que 

le CP en ait eu connaissance) : 

M. Bruno Dibenedeto, cheville ouvrière du BC Hannut 

M. Alfred Tromme, trésorier honoraire du RBC Awans 

M. Dassy, président honoraire du RBC Awans 

M. Louis Gayet, vice-président honoraire du RBC Ans 

Mme Danièle Devos, épouse de Léon Schins, trésorier honoraire du CP 

M. Jean Lemaire, président honoraire de l'ABC Beyne 

Le Papa de David Petermans, coach de la CTJ 

M. Armand Bertrand fondateur du BC Avernas 

Melle Jacqueline Pirson secrétaire du club Amay BF 

M. Claude Willemsen, ancien arbitre provincial 

M. Robert Meurmans, ancien arbitre provincial 

Melle Annick Robert, responsable des calendriers des anciens clubs amaytois 

Mme Agnès Leloup, maman de Nelly Kimplaire, présidente de la Chambre d'Appel 

M. Renaud Fairon, cheville ouvrière du BC Belleflamme 

M. Jean Fontaine, entraîneur renommé de notre province 

Le fils de M. Louis Christophe, arbitre provincial 

L'épouse de feu M. René Yperman, ancien arbitre international renommé 

M. Eric Antoine, coach à l'Alliance Flémalle et à Esneux 

M. Jacques Ferette, ancien joueur 

M. Maurice Musique, ancien arbitre national et cheville ouvrière du BC Cointe 

M. Alain Colette, ancien joueur 

M. Jean-Louis Caufriez, l'arbitre au "grand cœur", personnage emblématique de la 

province. 



M. Guy Claessen, ancien membre de la CTJ, découvreur de jeunes talents, amoureux du 

basket liégeois. 

Mme Denise Pirard, veuve de M. Charles Flagothier, ancien membre du CP et ancien 

président de la CTJ 

M. Pierre Stephens, ancien président du ROBC Dolhain, ancien parlementaire et ancien 

vérificateur des comptes du CP. 

M. l'Abbé Philippe Lejeune, frère de Michel Lejeune, président du RBC Visé et 

parlementaire 

M. Joseph Rauw, ancien arbitre provincial 

M. José Sturnack, ancien joueur et beau-père de M. Gustin président du CJP. 

M. Jean Lange, papa de Bernard Lange, secrétaire du CJP 

M. Louis Schmetz, grand-père de Nicolas Dimacas, arbitre régional 

M. Nicolas Warnier, joueur à l'Alliance Flémalle. 

                      Et celles et ceux que nous aurions oubliés. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1  Vérification des pouvoirs des délégués des clubs. 

2 Introduction : mot du président 

3 Mise à l’honneur de membres fédéraux ou de clubs 

4 Rapport du Comité Provincial 

5 Rapport Commission Technique des jeunes (CTJ) 

6 Rapport Commission de Formation des Arbitres (CFA) 

7 Approbation des différents règlements (coupes seniors et jeunes, play-offs,… ) 

8  Rapport du Groupement des Parlementaires 

9  Rapport des vérificateurs aux comptes 

10  Approbation des comptes 

11  Décharge au CP et aux vérificateurs 

12  Interpellation(s) 

13  Présentation et vote du budget 2020-2021 

14  Votes spéciaux : PC89, Play-offs 

15  Elections  

16  Communication des représentants du Conseil d’Administration 

17  Proclamation des résultats du championnat 

18  Divers 

19  Résultats des élections 

 

 



 

 

1)     Vérification des pouvoirs des délégués des clubs 

Nombre de clubs avec voix dans la province : 74 clubs 

A la fermeture du contrôle, nous avions 64 clubs présents. 

10 clubs sont absents ou excusés : Acsa Mosa, RJS Grivegnée, RBC Oupeye, Dison-

Andrimont, BC Cheratte, Am. Ath. Jupille, Etoile Jupille, CP Awans, BMC Herstal et 

White Tigers. 

Excusé : M Jean-Marie Weber, membre CP. 

 

Nombre de voix : 525     

 

 

2)   Introduction 

Le mot du président : 

Tout d'abord, permettez-moi de me réjouir de revoir virtuellement chacun d'entre 

vous en pleine forme lors de cette assemblée provinciale qui se déroule, cette 

saison, de manière tout à fait inhabituelle. Cette assemblée est traditionnellement 

l'occasion de nous revoir. 

 Le petit monde du basket liégeois y échange des nouvelles, en profite pour signer 

divers documents ou bien encore y déguster, avec modération, une bonne bière. 

Cette fois-ci, cela ne sera malheureusement pas possible, mais j'ose espérer que 

cette tradition ne deviendra pas un souvenir suranné ou bien pire encore une vague 

réminiscence du temps passé. 

Par ailleurs, cette saison restera pour longtemps gravée dans nos mémoires. Le 

coronavirus s'est invité et a joué les trouble-fête. 

 En premier lieu, nous pensons particulièrement à nos proches touchés par la 

maladie à divers degrés. Certains nous ont quittés prématurément et nous en 

sommes encore aujourd'hui extrêmement peinés.  

Ensuite, la pandémie ayant forcé l'arrêt des compétitions sportives, il fut 

nécessaire de réaliser une assemblée provinciale extraordinaire.  

Cependant, je ne tiens pas à m'appesantir plus longuement sur ce sujet qui 

appartient maintenant définitivement au passé. Tournons-nous vers l'avenir! 



Aujourd'hui, ce qui inquiète en priorité le comité provincial est bien plus sérieux. Il 

s'agit de la pérennité de tous nos clubs. Nous sommes bien conscients que le monde 

du basket fera partie des dommages collatéraux provoqués par cette crise inédite 

depuis la seconde guerre mondiale.  

De nombreuses activités lucratives de fin de saison ont déjà dû être annulées, les 

buvettes sont fermées, de nombreuses interrogations persistent quant à l'avenir… 

L'engouement des sponsors sera-t-il toujours présent? 

Les affiliés parviendront-ils encore tous à payer une cotisation? 

Pourrons-nous toujours accueillir des spectateurs en masse dans nos salles? 

Comment allons-nous organiser le service dans nos buvettes?  

Et combien d'autres questions foisonnent encore plus que certainement dans nos 

têtes… 

En ces temps incertains, le Comité Provincial de Liège continuera d'appliquer plus que 

jamais la pédagogie de la bienveillance envers tous les clubs et dans tous les domaines y 

compris les amendes. Contrairement à d'autres, nous ne nous enorgueillissons pas des 

amendes et forfaits qui pénalisent nos clubs. Bien au contraire ! 

Nous sommes toujours à vos côtés pour trouver des solutions à des problèmes 

administratifs, logistiques ou autres, pour autant que nous soyons consultés et cela en 

parfaite harmonie avec les statuts de notre Fédération et/ou de l'esprit du mini-basket 

qui exclu clairement toute forme de compétition  et lorsqu'il s'agit du seul bien commun 

dans un esprit complètement désintéressé et dont les bénéfices profitent à un maximum 

de clubs. 

C'est pourquoi, je me veux résolument positif et optimiste. Certains semblent se 

complaire dans le négatif, les critiques stériles ou cherchent nos erreurs et nos faux 

pas et laissent sous-entendre que rien ne va.  

Pourtant, j’ai appris que l’on pouvait presque toujours voir le bon côté des choses, pourvu 

que l’on prenne la décision de le faire.  Ainsi, vous pouvez vous désoler que les roses 

aient des épines, mais vous pouvez aussi vous réjouir que les épines aient des roses !  

Et oui, beaucoup de choses sont positives dans notre belle province et nous devons 

tous nous en réjouir et en être fiers. Permettez-moi de vous en citer quelques-

unes : un site internet performant et clair reconnu hors de la principauté, une 

édition mémorable des coupes provinciales au hall du Paire accueillant un nombre 

record de spectateurs, la diminution des problèmes disciplinaires lors des 

rencontres, une formidable CFA plus humaine, ouverte au dialogue et respectueuse 

des personnes, des arbitres moins stressés qui se sentent reconnus et valorisés 

positivement par leur hiérarchie quelles que soient leur qualité, il n'y a plus de 

laissé-pour-compte, un nombre infime de matchs remis par manque d'arbitres, une 

CTJ composée de vrais passionnés consacrant leur temps aux jeunes talents de 



demain et enfin un Comité Provincial motivé, sourd aux pressions diverses et 

restant toujours au-dessus de la mêlée, faisant ainsi preuve d'une certaine réserve 

et se consacrant sans relâche au basket et donc aux clubs. 

C'est ainsi que face aux parents qui nous téléphonent parfois pour nos 

communiquer leurs nombreuses doléances, dénoncer des irrégularités nous prenons 

toujours votre défense même si parfois certaines pratiques nous interpellent.  

C'est notre rôle d'"autorité morale". Nous avons le devoir de vous soutenir, quitte 

par après, à vous faire part de notre mécontentement de manière discrétionnaire. 

Malheureusement, le comité provincial n'a pas pu compter, et cela à plusieurs 

reprises, sur le soutien qu'il était en droit d'attendre du Conseil d'administration 

lors de cette saison, et cela nous laisse un goût amer tant nous nous sommes sentis  

abandonnés. 

Mais pour le bien des clubs et de notre belle province que nous chérissons tous, 

nous irons de l'avant. 

Prendre des décisions demande du courage et de la témérité au risque parfois de 

déplaire mais c'est l'essence même de notre fonction. Contenter tout le monde 

n'est pas possible …  

Ainsi, le comité provincial n'est pas infaillible et est ouvert aux critiques 

raisonnables et formulées sans agressivité, arrogance, rancœur, mépris, sous-

entendus douteux, méchanceté ou superlatifs démesurés.  

Certains clubs peuvent lancer des alertes mais l'excès nuit en tout. A force de 

crier, on risque de devenir inaudible et passer à côté de l'objectif. 

Personne ne détient le monopole de ce qui est "bon" pour le basket et 

l'investissement que chacun de nous, présents ce soir, consacrons à notre sport, 

parfois même au détriment de notre vie sociale et privée, mérite respect et estime 

a fortiori quand on œuvre pour le bien collectif sans égo démesuré. 

Les critiques peuvent parfois vous et nous décourager qu'elles viennent des 

parents, de vos membres, des clubs, des instances fédérales mais elles ne doivent 

jamais vous et nous faire renoncer tant que le feu sacré nous anime.  

Par ailleurs, "comparaison n'est pas raison", la province de Liège a ses spécificités 

propres : son nombre important d'équipes et en corollaire de séries dans les 

différentes divisions, son championnat filles adapté avec succès, sa coupe 

provinciale exempte de frais d'inscription, son tournoi organisé en collaboration 

avec la province pour la propagande du  mini-basket place St-Lambert, la 

bienveillance de la responsable du contrôle des feuilles pour les amendes, le bon 

sens dans l'application des amendes pour les changements de match dont font 

preuve les responsables et enfin la participation financière des clubs revue à la 

baisse en 2018 dans un contexte économique déjà difficile. 



Dans un autre registre, il me plait de réaffirmer la domination de Liège sur le plan 

sportif. Nous comptons tant au niveau, national, régional ou provincial le plus grand 

nombre d'équipes. Cette domination ne plait pas à tout le monde mais le constat 

est clair: d'un point de vue strictement sportif Liège peut se passer des autres 

provinces mais les autres provinces ne peuvent se passer de Liège. 

Malheureusement, cette nette domination ne se reflète pas toujours au niveau de 

l'assemblée générale des parlementaires. La voix de Liège est souvent étouffée et 

ses demandes rejetées. Pourquoi? Vaste question… 

La plus grande province de l'AWBB mérite plus de considération et nécessite 

l'investissement de personnalités fortes et loyales. Je ne peux que me réjouir de 

constater que Michel Lejeune s'est dévoué pour défendre notre province … Encore 

merci. 

Pour conclure, je tiens à remercier sincèrement mon équipe du CP qui tous les jours, sans 

répit, travaille pour les clubs du mieux qu'ils le peuvent contre vents et marées et munis 

d'une bonne carapace.  

J'aspire à vous retrouver rapidement le mercredi à la Maison des Sports car vous 

m'avez véritablement manqué. C'est ainsi que j'ai pu réellement prendre conscience que 

rien ne remplacera jamais les contacts physiques même si la technologie permet un rien 

d'y pallier. Avec un brin d'humour et de légèreté, nous devrons toutefois vérifier 

l'absence de micro sous les tables ou d'un oeuil de Moscou car certaines personnes 

semblent bien informées. Mais pourtant leurs informations ne correspondent pas à la 

réalité. 

Enfin, je voulais terminer par une phrase qui me tient à cœur tel un leitmotiv : "Sans 

bénévoles investis, il n'y a pas de basket ni de club, choyons-les car ils deviennent une 

espèce en voie de disparition." 

 

Zum Schluss, möchte ich mich bei meinem Team bedanken. Alle arbeiten jeden Tag für 

alle Basketball-Klubs der Provinz Lüttich, trotz alle Widrigkeiten und mit einer guten 

Panzerung. 

 

Zu Letzt will ich mich mit einem Satz, der mir wie ein Leitmotiv am Herzen liegt, 

ausdrücken : 

„Ohne engagierte Freiwillige gäbe es keinen Basketball oder sogar keine Basketball-

Vereine, verwöhnen wir unsere Freiwilligen denn sie werden zu einer bedrohten 

Spezies". 

 

Faisons preuve dans ces temps difficiles de "La positive attitude" : Le meilleur reste à 

venir …!  Vive la province de Liège !  Es lebe die Provinz Lüttich ! 

 
 

3)   Mise à l’honneur de membres fédéraux ou de clubs : 



Michel Lejeune RBC Visé : 

Depuis 1970 :  Michel est affilié au RBC Visé - Joueur en P3 - Depuis 1982 : Membre du 

Comité du club RBC Visé - Trésorier pendant 16 ans – Président depuis 20 ans! Quel bail! 

70 ans du RBC 4A Aywaille : 

Ce cercle a été officiellement fondé le 20 mai 1950 et a reçu le matricule 524 de la 

FRBSB.  

Communément appelé les « 4A », plus grand monde ne connaît encore aujourd’hui la 

signification exacte de cette quadruple initiale: Association des Anciens et des Amis 

des écoles moyennes de l’Etat à Aywaille. 

Le club des bords de l’Amblève ne connut que trois terrains principaux au cours de son 

existence. Tout débuta dans la cour de récréation de ce qui allait devenir plus tard 

l’Athénée. En 74, ce fut l’accession en 3e nationale avec le déménagement obligatoire à 

la salle de l’Institut Saint-Raphaël de Remouchamps. Les 4A atteignaient là leur point 

culminant dans la hiérarchie. C’était aussi l’époque des renforts américains et des 

derbies mémorables contre les SFX, Spa et autre Fayembois dans des ambiances 

inimaginables aujourd'hui. 

Depuis 1983, les basketteurs du cru occupent le hall omnisports jouxtant la maison 

communale. 

Toujours est-il que les 4A ne seraient rien sans certaines personnalités hors du commun: 

citons entre autres, Victor Humblet, l'ancien président aussi bouillant que généreux et 

la famille Sottiaux dont certains sont toujours actifs aujourd'hui. 

Le comité provincial tient à féliciter chaleureusement le club du président Grignet. 

Longue vie à ce sympathique club aqualien. 

 

Félicitations arbitres : 

Ils accèdent à l’échelon régional avec toutes les félicitations de la province : 

Messieurs 

- Arnaud Cawez 

- Frédéric Cawez 

 

4)    Rapport d’activités du Comité Provincial 

Le rapport d'activités est paru sur le site du CP en date du 14 mai 2020. 
 



Votes  

 

Pour : 504 Contre : 0 Abstentions : 21 

 

 

 

5)    Rapport de la Commission technique des jeunes. 

 
       Président : Philippe Denotte 
 

La CTJ travaille depuis des années 

Pour permettre à des jeunes sélectionnés 

Pendant 2 ans ensemble s'entraîner 

Je me permets donc de les remercier 

Car bien que plus très nombreux dans leur comité 

Ils ne se sont pas découragés 

Merci Philippe, Yvette, Aurore, Fabian, Dany sous oublier le sympathique Didier. 

 

Votes  

 

Pour : 453 Contre : 21 Abstentions : 51 

 

 

 

6)    Rapport de la Commission de formation des arbitres 

Président : Grégorio Vinci 

 

La CFA continue de bien œuvrer 

Pour les arbitres bien encadrer 

On peut dire que ce sont des dévoués : 

Tests théoriques et physiques, colloques et stages à préparer 

Sans oublier coacher et former 

Leurs week-ends sont bien occupés 

Ils forment une équipe soudée 

Et pour un bail Greg continuera de présider. 

Merci Greg, Eliott, Alain, Raphaël, Quentin, Jean-Claude, Sarah, Vincent, Benjamin, 

Martin, Jean-Marie, Fabrice et le célèbre secrétaire "Jéjé".  

 

Votes  

 

Pour : 478 Contre : 20 Abstentions : 27 

 



- Question de St Louis : A quand l'organisation d'un colloque coachs/arbitres ? 

Le Président de la CFA : la prévoit début de saison prochaine, en espérant y rencontrer 

plus de coachs.  Il lancera aussi l'invitation aux coachs lors de la réunion annuelle pour la 

présentation des nouvelles règles. 

- Réflexion de Theux : impression d'une plus grande cohésion entre arbitres et clubs par 

rapport aux années précédentes. 

 

7)   Approbation des différents règlements : 

Les règlements proposés partent du principe que la saison pourra se dérouler 

normalement, ce qui n’est, à ce jour pas encore certain. C’est pourquoi, pour chacun des 

règlements suivants, 2 votes sont demandés à l’assemblée. Le premier pour le règlement 

«classique» et le second pour permettre au CP d’adapter la formule de compétition si la 

formule «classique» n’est pas possible en fonction des décisions du conseil national de 

sécurité. 

* Coupe provinciale : 

Votes  

 

Pour : 494 Contre : 0 Abstentions : 31 

 

Autorisation pour le CP d'adapter la formule si nécessaire : 

Votes  

 

Pour : 496 Contre : 0 Abstentions : 29 

 

* Règlement play-off : 

 

Pas de changement dans le règlement prévu pour la prochaine saison. 

Autorisation pour le CP d'adapter la formule si nécessaire : 

Votes  

 

Pour : 453 Contre : 0 Abstentions : 72 

 

- Question de R. Neuville concernant la différence entre les dates de transfert et 

d'inscription d'équipes : Le Président du CP rassure : il n'y aura pas d'amende pour les 

forfaits éventuels dûs à cette problématique. 



- Question de Prayon : Y aura-t-il concertation avec les clubs en cas d'adaptation 

(coupes et play-off) ?  Le Président du CP répond : nous essayerons de suivre les mêmes 

directives que les autres niveaux de pouvoir. Pour les play offs la solution serait de ne 

pas les organiser si l’on est amené à jouer jusque fin mai, voire juin. 

 

8)    Rapport du groupement des parlementaires. 

 

Chaque club a reçu le rapport par mail. 

Le Président des Parlementaires prend la parole pour rappeler que les rapports de leur 

groupement paraissent sur le site officiel de l'AWBB et seront envoyés aux clubs. 
 

Votes  

 

Pour : 449 Contre : 19 Abstentions :57 

 
 
 

9)    Rapport des vérificateurs aux comptes.  

En raison des circonstances sanitaires, la vérification des comptes n’a pas pu avoir lieu 

cette saison. 

Ce point ne sera donc pas mis au vote. 

 

 

 

10)   Approbation des comptes. 
 

         Présentation du bilan de l'année 2019. 

 

  

 

 
 

Votes  



 

Pour : 461 Contre : 49 Abstentions : 15 

 

 

- Question de Saint Louis au sujet des montants de la CTJ.  

Dernièrement lors d'une réunion importante, les responsables CP et CTJ ont abordé les 

postes qui posent problèmes dans les dépenses (entraîneurs, salles).  Des solutions 

semblent se dégager et les membres de la CTJ s'engagent à respecter un budget 

restreint. 

 

 

11)   Décharge au CP et aux vérificateurs. 

 
 

En raison des circonstances sanitaires, la vérification des comptes n’a pas pu avoir lieu 

cette saison. 

La décharge au Comité provincial et aux vérificateurs est postposée à l’Assemblée 

provinciale 2021. 

 

12)   Budget 

Présentation par notre trésorière, Béatrice Lebrun 

Frais de fonctionnement du comité provincial à charge des clubs : 100€ 

Gratuité pour l’inscription en coupe provinciale. 

Vote du budget du CP et de ses commissions. 

 

Votes  

 

Pour : 495 Contre : 19 Abstentions : 11 

 

 

13)   Interpellations 

Néant 

 

14)   Vote spéciaux : 

a)   Pour les pré-poussins, poussins et benjamins (U6-U7-U8-U9-U10-U12), les 

joueurs peuvent passer d’une équipe à une autre pendant toute la saison en 

championnat. (PC 89) 

 

Votes  



 

Pour : 505 Contre : 6 Abstentions : 14 

 

b)   Championnat jeunes filles (U13-U15-U17-U19) : formule identique à la saison 

passée. 

 

Votes  

 

Pour : 469 Contre : 18 Abstentions : 38 

 

c)   Play-off MM 
 

Le vote de ratification sera demandé plus tard suite aux résultats des votes des clubs 

de P1MM. 

 

15)   Elections 

 

Comité Provincial 

 Cooptation : Fabrice Warenghien   459 voix 
 

 3 Candidats pour 3 places : 
 

 Madame Martine Corbisier   349 voix 

 Monsieur Jean-Claude Hassé   418 voix 

 Monsieur Fabrice Warenghien   459 voix 
 

 

Groupement des Parlementaires 

 

Cooptation :Monsieur Michel Lejeune   445 voix 

 

 

4 candidats : 

 

Monsieur  Richard Brouckmans   302 voix 

Monsieur Michel Lejeune   452 voix 

Monsieur Jean-Pierre Vanhaelen   310 voix 

Monsieur Jean-Pierre Lerousseaux   321 voix 

 
 

16)    Communication des représentants du Conseil d’administration 

La parole est à Monsieur Jean-Pierre Delchef, Président de l’AWBB 



- La crise de la corona. 

- La réforme des compétitions régionales. 

- Les décisions importantes des assemblées générales d'avril 2020. 

- La simplification administrative. 

- Les futures décisions de l'AWBB. 

 

17)    Proclamation des résultats 

 
Suite à l'arrêt prématuré de la compétition, il n'y a pas de titre de champion décerné 

cette année. 
 

 

18)    Divers : 

- Questions de Saint Louis au sujet des indemnités de formation (système transitoire, 

l'historique reste acquis), du maintien des 1500 € par équipes nationales (voté le 15 avril 

dernier à l'assemblée générale de l'AWBB) et de l'annulation des 2 dernières tranches 

des licences collectives.  

Après les réactions de Messieurs  Delchef, Collard, Appels et Lejeune, le Président du 

CP a mis un terme aux polémiques et proposé d'aborder ces sujets avec les personnes 

intéressées en dehors de l'assemblée provinciale.   

- Demande de M. Comblain : Respect des jumelages lors de la réalisation des calendriers. 

(régional et provincial) 

Le Président du CP : Cela a toujours été le cas, dans la mesure des possibilités. 

 

- Clarifications demandées par Saint Louis au sujet du tableau des présences CP. 

Les précisions ont été données par le Président du CP. 

 

-Question de Tilff relative au calendrier régional : à voir avec Madame Joliet. 

 

- Demande de Giants Braives pour de plus grandes relations des clubs avec les 

Parlementaires. (une seule réunion décentralisée par saison). 

Le Président des Parlementaires souligne la difficulté de réunir toutes les personnes 

concernées à une date précise pour pouvoir organiser plus de réunions décentralisées 

mais qu'ils sont disponibles, à l'écoute des clubs et peuvent être contactés. 

 

- M. Vanhaelen revient très brièvement sur les indemnités de formation. 

 

- 4A Aywaille remercie toutes les personnes pour les vœux reçus à l'occasion des 70 ans 

du club. Le comité et tous les bénévoles sont plein de regret pour la suppression de la 

fête prévue, à cause de la pandémie.  Mais ils promettent le report de cette célébration 

festive à la fin de la saison prochaine. 



 

 

19)   Résultats des élections 

 

Résultats des votes des clubs de P1MM pour les play-offs : 11 votants suite à la 

déconnexion du club de Spa. 

8 votes «pour» et 3 votes «contre». 

 

Ratification par l'assemblée des votes des clubs de P1MM pour les play-offs : 

Votes  

 

Pour : 373 Contre : 52 Abstentions : 100 

 

 

 

 

L'assemblée provinciale est clôturée à 23 H 30. 

 
Merci de votre attention ! 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen ! 

 

 

La prochaine assemblée Provinciale aura lieu le vendredi 24 mai 2021. 

 

 


