
 
 

Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2021-2022 

PV n°03: réunion du 11 octobre 2021 à 19h00 à Chatelineau 

 

Présents: F. Appels, R. Appels, M. Fohal, C. Grégoire, A. Dupont, J. Lecrivain, P. Lecomte, JM Tagliaferro, 

Excusés: AM Sferrazza, JM Raquez 

Invités présents: B. Scherpereel,S. Faraone, P. Thomas, C. Notelaers, 

Invitée excusée :  I. Delrue 

 

 

1. Les membres approuvent le PV du 13 septembre 2021. 

 

 

2. Répartition des présences aux réunions décentralisées: 

-lundi 18/10/2021 à 19h00 à Dottignies: F. Appels, M. Fohal, P. Lecomte, C. Grégoire,R. Appels. 

-jeudi 21/10/2021 à 19h00 à Colfontaine: F. Appels, M. Fohal, A. Dupont, R.Appels, C.Grégoire, J.Lecrivain, 

-lundi 25/10/2021 à 18h30 à Mont sur Marchienne: F.Appels, M.Fohal, R.Appels, C. Grégoire 

 

 

3. Proposition commune concernant la réforme des PM12-PF18:les parlementaires des provinces BW,Ht 

Nr et Lux ont émis un avis favorable à la poursuite des travaux sur la base du texte présenté 

précédemment. Les collègues de Liège ont émis des questions encore en suspens. Il n'y a à cette heure 

pas encore de texte détaillé à examiner. De plus, il semble que la Ministre des Sports voudrait étendre 

le principe de labellisation des clubs à l'ensemble des fédérations sportives mais aucune précision n'est 

connue actuellement. En conséquence, le projet de réforme du PM 12 continuera d'être étudié, celui du 

PF18 est mis en attente. Fabrice tiendra au courant des travaux en commission législative. 

 

 

4. Questions d'un club relatives au championnat régional jeunes: 

Un club s'était adressé au groupement des parlementaires en posant diverses questions. Le secrétaire du 

groupement a envoyé les questions à la direction AWBB le 14/9/2021 en demandant expressément que la 

réponse lui soit adressée. Le 20 septembre 2021, le département Championnat, au nom du CDA a envoyé sa 

réponse à la fois au secrétaire et directement au club. Le 2/10/2021, le président de l'AWBB a envoyé un courrier 

aux parlementaires en attirant l'attention sur la rapidité de la réponse. Les membres du groupement prennent 

acte. Toutefois ils font remarquer qu'avec cette réponse directement au club demandeur, les parlementaires ont 

été privés de l'exercice de leurs prérogatives en matière d'aide aux clubs reprises dans l'art 47 du ROI. Ils 

regrettent cette situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Divers: 

-les membres du groupement félicitent P. Lecomte pour sa désignation comme vice-président de la commission 

financière et lui souhaitent bon travail. Pascal fait relation de la dernière réunion de cette commission. 

-A. Dupont demande des informations concernant l'application imposée prochainement du CST. Le secrétaire 

général répond que les informations officielles ne sont pas encore parvenues et invite à participer au webinaire 

le jeudi 14/10 sur le sujet. 

-C. Grégoire signale des dysfonctionnements sur l'application AWBB, P. Thomas répond qu'elles sont en cours 

de résolution. 

-C. Notelaers informe que les séances de formation à la feuille électronique ont rencontré un bon succès. 

Fin de réunion à 21h00. 

 

Prochaines réunions les lundi 8 novembre et 13 décembre 2021. 

              

 

            

 

                                 

 

 
 

           APPELS Fabrice       FOHAL Michel 

      Président                     Secrétaire 

 

 

 


