
 

 

P.V 02.2021-2022 DE LA REUNION DU 06-09-2021 

 

Membres présents : Mmes Cerrone et Gerardy 

                                 Mrs Bellefroid, Dardinne, Grignet, Halin, Lejeune, Lerousseaux. 

Membres excusés :  Mrs Brouckmans, Germay, Rigotti. 

Invités présents :  Mrs Delchef (Président AWBB), Vanhaelen (membre du CDA), Riga 

(Président CP Liège). 

 

Accueil et mot du Président :  

Michel Halin souhaite la bienvenue aux Parlementaires ainsi qu’à nos invités. 

Les Parlementaires liégeois ont une pensée pour toutes les personnes sinistrées dans notre 

province ainsi que dans les autres et tiennent à souligner la solidarité de certains clubs vis-à-

vis des sans-abris du basket (prêt de salle, de matériel, aménagements d’horaires, …). 

Pour cette nouvelle saison qui démarre, le Parl-Lg fait des vœux constructifs et travaillera 

rigoureusement et en symbiose avec l’ensemble des acteurs de l’AWBB. 

Approbation : 

Le PV 01.2021-2022 est approuvé à l’unanimité. 

Courriers : 

Les courriers IN/OUT sont parcourus et commentés. 

-  ABC Waremme, 

- PV AG du 19-06-2021, 

- Département informatique, 

- Secrétariat Général. 

Débriefing de l’AG du 19-06-2021 : 



Michel Halin nous rappelle l’importance de nos présences aux différentes AG et si il souligne 

qu’il est toujours possible de participer à ces AG via vidéoconférence – même quand elles se 

déroulent en présentiel -, il précise qu’il existe une incompatibilité entre les statuts de 

l’AWBB (point 9) et le ROI. Après réflexions, M. Delchef nous propose de présenter une 

modification du PA32b, modification qui sera bénéfique pour l’ensemble des Groupes 

Parlementaires. 

M. Delchef donne réponse à notre collègue Michel Lejeune concernant le nombre et les 

dates des différentes AG. 

Michel Halin et M. Bellefroid font remarquer la lourdeur et la longueur de ces AG suite à un 

ensemble de votes inutiles, ce qui explique les votes liégeois. M. Delchef étudiera le contenu 

des AG. 

Suite à une réflexion de notre collègue Michel Lejeune, M. Delchef donne quelques 

explications concernant la fusion de deux clubs liégeois. Michel Lejeune restera attentif à 

l’impact financier de cette fusion pour l’ensemble des clubs de l’AWBB. 

Michel Halin fait part de son étonnement concernant certains passages repris dans le PV 3 

en date du 29 juin du CDA. M. Delchef reconnait que certains points auraient pu être rédigés 

différemment. 

Concernant la feuille électronique, Michel Halin, qui en en reconnaissant l’utilité, explique 

que le moment n’est pas nécessairement adéquat pour son application. M. Riga intervient 

en précisant que, d’une part, la majorité des clubs liégeois n’était pas demandeur de cette 

avancée technologique à ce moment particulier et que, d’autre part, le CP a obtenu 

l’autorisation du CDA de fournir, sur fonds propres, une tablette par club. Des formations 

« physiques » en temps réel devraient être organisées. M. Vanhaelen approuve cette 

initiative. 

M. Delchef nous donne des explications concernant les différentes actions entreprises par le 

CDA pour venir en aide aux trop nombreux clubs impactés par les inondations. Le Parl-Lg 

tient à remercier le CDA pour ces initiatives.  

 

Tour de table traditionnel : 

 

- Reprise du championnat fin septembre : les clubs sont satisfaits, mais attention à 

l’impact des modifications des calendriers des congés scolaires en non-adéquation 

avec la Flandre. 

- Demande de modification du calendrier pour la suppression des joueurs et non-

joueurs qui ont abandonné le basket suite à la pandémie. 



- Composition des départements, Michel Halin s’insurge contre le fait qu’il doive 

approuver la nomination des membres liégeois alors que ce sont les Présidents de ces 

départements ( tous issus du CDA) qui choisissent avec qui ils veulent bien travailler. 

M. Bellefroid souligne le « copinage »  au sein de ces départements et regrette la non- 

participation de bénévoles. 

- Convention ILBB : revue le 25 mai, devant être signée le 01 juillet, rien n’est encore 

officialisé à la date de la rédaction de ce PV. 

- Réflexion de M. Bellefroid concernant les AG : certaines questions semblent laisser 

entendre que les AG ne sont pas suffisamment préparées. 

- Il existe de trop nombreux problèmes de communication au niveau de l’arbitrage de 

Basket Ball Belgium. 

- Aux fins d’être plus efficace et réactif, M. Delchef  demande que le CP puisse déplacer 

la date de son AP de quelques jours. 

- Michel Halin demande qu’une réunion supplémentaire pour les Parlementaires 

Liégeois ait lieu le lundi 13 septembre  pour que le Parl-Lg puisse se positionner 

concernant les points PM12 et PF 18 qui devront être défendus en CL par notre 

représentant M. Germay ce 15 septembre.    

- M. Delchef qui était venu à Liège pour régler 3 points cruciaux se retrouve fin de 

séance avec 6 motifs de satisfaction (sans compter le verre de l’amitié). 

 

Prochaine réunion plénière le 04 octobre 2021 à la Maison des Sports. Cet avis tient lieu de 

convocation pour les Parlementaires (dès 19 h) et d’invitation pour les autres membres 

et/ou comités de la Fédération (dès 19h30). 

 

Michel Halin                                                              Chantal Gerardy 

Président                                                                       Secrétaire                  

 

 

 


