
 

 

P.V 05.2020-2021 DE LA REUNION DU 11 JANVIER 2021 

 

Cette réunion se déroule via vidéoconférence. Tous les parlementaires sont invités à 

participer à cette réunion ainsi que des membres du CDA, du CP et du CJP. 

Membres présents : 

Parlementaires : Jean-Marie Bellefroid, Marcel Dardinne, Claude Germay, Alain Grignet, 

Michel Halin (P), Michel lejeune, Jean-Pierre Lerousseaux, Jean-Pierre Vanhaelen. 

CDA : Marèse Joliet, Michel Collard. 

CP :  Martine Corbisier,  Béatrice Lebrun, Benjamin Riga(P). 

CJP :  Dany Gustin (P). 

Membres excusés : Richard Brouckmans, Gilles Rigotti. 

 

Vérification de l’OJ 

1) Accueil et vérification 
2)  Mot du Président 
3) Approbation des derniers PV 
4) Contrôle du courrier. 
5) Voeux constructifs 
6) Débriefing de la dernière AG (Parole aux membres) 
7) Deadline ( AG de mars ) 
8) Tour de table 
 
 

1.  Accueil par Michel Halin, président du Parl-Lg et contrôle de la connexion zoom. 
 

2.    2.1   Michel Halin souhaite ses meilleurs vœux aux membres présents ainsi qu’au     
nom de l’ensemble du Parl-Lg à tous les membres de l’AWBB ainsi qu’à leurs familles. 

   2.2   Rappel des règles de bienséance pour un bon déroulement de la réunion. 



   2.3  Une minute de silence est faite en hommage aux disparus de ces dernières 

semaines. Liège a payé un lourd tribut. 

3.   Approbation des PV 
 
                  3.1    Approbation du PV 03.2020-2021 de la réunion du 05 octobre 2020 :  
                           Approbation à l’unanimité. 
 
                  3.2   Approbation du PV 04.2020-2021 de la réunion du 07 décembre 2020 : 
                           Michel Halin, rédacteur de ce PV souligne que si les membres du Parl-Lg  
étaient tous d’accord sur le « fond » de ce PV, quelques voix ont souligné que l’expression 
« scandalisés et à peine surpris » paraissant au point n°5 aurait pu être plus consensuelle. Le 
rédacteur prend note de cette remarque.  
Cette remarque notée, le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

4.   Courrier : 

                  4.1   Vœux pour l’an neuf émanant de clubs, de membres et d’organes de l’AWBB. 

                 4.2    Newsletters de l’AWBB et PV des différents organes.  

                 4.3  Message de Claude Dujardin (président de la CF) qui nous transmet le plan 

comptable imposé par la Fédération Wallonie Bruxelles et utilisé depuis quelques années par 

l’AWBB.  Michel Collard (Trésorier Général) répondait par cela à un document « Propositions 

pour un changement de philosophie comptable » initié par la CF qui se faisait écho de nos 

difficultés de compréhension du plan comptable de notre fédération.   

                 4.4    LS67 (fin des compétitions). De l’avis collégial (Parl-Lg, CP, CJP, CDA), il s’agit 

sans surprise d’une décision que l’on ne voudrait pas prendre mais que l’on doit prendre 

quand même. Une décision sage et logique due à une ordonnance gouvernementale.  Des 

pistes pour des plans de relance (dès la base et pas uniquement pour le haut niveau)  sont 

déjà à l’étude et seront proposées au CDA et au Groupe de Travail « compétition » (Marèse 

Joliet). 

D'un point de vue financier, le CDA est toujours en attente d'informations du Ministre des 

Sports sur les modalités de répartition de l'enveloppe budgétaire arrêtée pour le Sport ; 

l'arrêt définitif des compétitions va permettre au CDA de se pencher plus avant sur les 

conséquences financières et les mesures à prendre ou à nous proposer. Ethias aurait promis 

une réduction de 25% pour la saison 2019-2020. Nous espérons pour l’avenir. Nous faisons 

tous la triste constatation que cette année s’est montrée particulièrement épuisante et que 

nombre de bénévoles (dont nous faisons aussi partie) ont du mal à se remotiver. Nous 

devons et devrons TOUS nous réinventer. 

Nous sommes à l’affût d’idées constructives.       



 

         

5.   Vœux constructifs : 

                 Michel Halin, président du Parl-Lg propose la tenue, via vidéoconférence, d’une 

part, d’une réunion des trois comités aux fins de s’accorder sur un discours commun, de 

lister et comparer les demandes particulières des trois organes liégeois pour les présenter 

lors des AG ( demande approuvée par le CP et le CJP) et, d’autre part, de mettre en place 

une réunion à l’usage des clubs pour répondre à leurs demandes et attentes. Cette réunion 

pourrait être organisée dans le courant du mois de février via visioconférence ou dans le 

courant du mois de mars en présentiel suivant l’avis des experts covid. Un courrier sera 

adressé aux clubs afin de recueillir leurs questions et de mettre un protocole en place.  

 

6.    AG du 19-12-2020 

- De l’avis général, cette AG a duré trop longtemps pour le peu de sujet à l’OJ et pour le peu 

dont on a accouché. 

- Liège, par un geste symbolique, a voulu se montrer solidaire des clubs en refusant 

l’augmentation des indemnités kilométriques destinées aux membres fédéraux pour la 

saison 2021-2022. Nous regrettons de ne pas avoir été suivis par les autres provinces. 

- Dany Gustin (président du CJP) demande des explications concernant les prescriptions 

judiciaires. Réponses lui sont fournies. 

- Nous regrettons une décision prise précédemment qui ne nous laisse que 14 jours avant 

une AG pour étudier les documents. A l’heure actuelle, cela nous parait trop court. 

 

7.   Deadline.  

- Nous avons pris connaissance des points qui seront soulevés par le BBW : PA27 (définition 

des majorités), PC53bis, PC65 (formules des championnats). 

- Claude Germay nous fournit une synthèse des travaux en cours et nous demande de bien 

nous en imprégner pour notre prochaine réunion. 

- Depuis plusieurs mois, on « discute » technique alors qu’il s’agit aussi, voire avant tout d’un 

problème de « philosophie ». Il faut avant tout élever le débat. C’est tout un système qui 

doit être remis en question par la proposition du CDA et il nous faut encore des chiffres, des 

projections concernant les clubs des cinq provinces pour pouvoir nous positionner. 



 

 

8. Tour de table. 

 

- Michel Collard réexplique que tout changement doit également tenir compte des 

participations de notre Fédération, de nos clubs aux niveaux  Pro League, BVl, 

Beneleague. 

- Les membres du CP, appuyés par notre collègue Michel Lejeune, insistent sur le fait 

que le basket (liégeois) est toujours bien vivant. Des entraînements et des matches 

ont lieu chaque semaine (plus de 62 rencontres la semaine dernière). Il nous faut 

rester positif et ne pas minimiser l’impact du mini basket. Nos jeunes sont présents. 

- Dany Gustin demande à ce que le PJ58 soit vérifié. 

- Jean-Marie Bellefroid nous fait part de sa participation à l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 10 décembre 2020, en vidéoconférence,  qui met un terme à la 

liquidation de la FRBB. 

 

 

 

Prochaine réunion le 01 février 2021 selon les modalités qui suivront. Cet avis tient lieu de 

convocation pour les Parlementaires (dès 19h) . 

 

 

Michel Halin 

Président du Parl-Lg. 

 

 

 


