
 

 

P.V 04.2020-2021 DE LA REUNION DU 7 DECEMBRE 2020 

 

Membres présents :  MM. Bellefroid ,Germay,  Grignet, Halin, Lejeune,  

             Rigotti, Vanhaelen. 

 

Membres excusés : Mme Gerardy 

                                MM. Bayard, Brouckmans, Dardinne, Lerousseaux. 

 

A cause du Covid, et aux fins de respecter la distanciation sociale, la Maison des Sports qui 

abrite nos réunions a restreint le nombre de participants par salle à 8 personnes. Il nous est 

dès lors impossible d’accueillir des invités lors de nos travaux. Un message a été adressé 

dans ce sens aux CP, CJP et CDA. Dès que nous en recevrons l’autorisation, nous reprendrons 

nos réunions de manière traditionnelle. 

 

Exceptionnellement, d’une part parce que la Province nous y autorise et d’autre part parce 

que nous sommes persuadés qu’aucune décision essentielle ne peut se prendre par écrans 

interposés, nous nous sommes réunis en présentiel (distanciation, port du masque 

obligatoire, gel pour les mains, …).  

Michel Halin (président) et les membres présents tiennent à remercier la Province, la Maison 

des Sports et son personnel pour l’accueil, le professionnalisme  et le respect des conditions 

d’hygiène. 

 

1) Accueil par le Président Michel Halin qui souhaite la bienvenue aux membres 

présents et explique l’ordre du jour. 

2) Monsieur Vanhaelen demande qu’une minute de silence soit rendue aux membres 

du basket liégeois qui nous ont quittés ces derniers moments : Messieurs Rowier, 

Francoeur, Léonard. Nos pensées vont vers eux que nous n’oublierons pas ainsi que 

vers leurs familles et amis.  

3) Nous estimons que de nouvelles « réunions » devront avoir lieu entre nous avant 

l’AG du 19-12-20. Nous nous « entendrons » via téléphone, mail et vidéoconférence.  

4) Michel Halin reprend les quelques courriers reçus. 

5) L’ordre du jour (OJ) de l’AG du 19-12-20 est étudié point par point. Nous avons été et 

scandalisés et à peine surpris par la teneur de nombreux points. Nous listons 



plusieurs questions auxquelles le CDA devra répondre avant que nous ne nous 

positionnions. Nous attendons encore l’analyse et les chiffres de la Commission 

Financière (CF) ainsi que les conclusions de la Commission Législative (CL) qui se 

réunit le 16-12-20, soit 3 jours avant l’AG !! 

6) La réunion se termine par un tour de table. 

 

 

Prochaine réunion courant 00-12 2020. Cet avis tient lieu de convocation pour les 

parlementaires . 

 

   Michel Halin                 

   Président                                                                                                                                                                                             
 


