P.V 03.2020-2021 DE LA REUNION DU 05 OCTOBRE 2020.

Membres présents : Mme Gerardy
MM. Bellefroid, Germay, Grignet, Halin, Lejeune, Lerousseau, Vanhaelen.
Membres excusés : MM. Bayard, Brouckmans, Dardinne, Rigotti.
Accueil par le Président
M. Halin rappelle que pour éviter de tomber sous le coup de l’article PA48e, tout membre qui se
trouve dans l’impossibilité de participer à une réunion doit en informer soit la secrétaire, soit le
Président sous peine d’être reconnu en tant que membre non excusé.
Approbation :
L’ordre du jour de notre réunion est approuvé à l’unanimité
Le PV n°2.2020-2021 est approuvé à l’unanimité

Courrier :
Les courriers IN/OUT sont parcourus et commentés.
Le PARL-LG s’étonne qu’un courrier en provenance du CDA et signé par son Président et destiné aux
secrétaires des clubs liégeois pour expliquer les rapports CDA/CP n’ait été communiqué ni au CJP ni
au Groupe PARL-LG.
La question a été posée et la réponse est en attente.
Réunion des secrétaires :
Cette réunion se déroule via vidéo conférence. Notre Président s’étant excusé pour raison
personnelle, C. Gerardy nous fait rapport de l’excellente tenue de cette réunion. Le PARL-LG tient à
remercier Béatrice Lebrun ainsi que Véronique Laurent pour leur participation active pour le club
liégeois.
AG de la CFA :

M. Halin, représentant le PARL-LG, était présent à cette AG, de même qu’une belle délégation du CJP.
Nous regrettons de ne pas avoir pu rencontrer les membres du CP.

Tables rondes :
Des tables rondes concernant le championnat régional jeunes sont organisées par le Département
Championnat. Il s’agit là d’une excellente initiative. M. Halin, délégué liégeois de ce groupe de travail,
représentera notre Province, si le Covid le permet.
Débriefing de la réunion de la Commission Législative :
Notre représentant, C. Germay débriefe cette réunion ainsi que l’intervention de Mr M. Collard qui a
enfin pu s’exprimer. Si une solution viable semble se faire jour, nous restons attentif aux implications
pour les clubs. C. Germay et l’ensemble du PARL-LG remercie M. Collard pour son travail et son
implication pour les clubs.
Groupes de réflexion :
Instaurés à l’initiative de M. Halin, ces différents groupes composés de deux à trois membres du
PARL-LG ont pour vocation de réfléchir en profondeur et de proposer des réflexions construites
concernant soit des sujets d’actualité (définis en commun) soit des demandes de clubs.
- Finance :
J-P Lerousseau et J-M Bellefroid nous font part de l’excellent travail effectué d’une part par le
Président de la Commission Financière, C. Dujardin et d’autre part par le Trésorier Général, M.
Collard ainsi que son équipe. Saison compliquée tant sportivement qu’au niveau des comptes,
mais nous pouvons être rassurés pour le moment. S’il reste quelques explications à avoir et
quelques ajustements à faire la Commission Financière tient le bon bout.
- Le coaching :
Aider les clubs, aider les jeunes, diminuer les amendes, permettre une approche plus aisée aux
différentes formations, trouver des alternatives, fournir à la DT des axes de réflexions, tels sont
les challenges relevés par J-P Vanhaelen et A Grignet.
- Législative :
Ce groupe de réflexion qui, outre C. Germay, comprend M. Lejeune étudie plus particulièrement
les points concernant le PM12 et le PF18.

Prochaine réunion le MARDI 03 novembre 2020 à la Maison des Sports. Cet avis tient lieu de
convocation pour les Parlementaires (dès 19h30)
Pour le PARL-LG
Chantal Gerardy
Secrétaire

Michel Halin
Président

