
 
 

Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2021-2022 

PV n°06: réunion du 7 février 2022 à 19h00 à Chatelineau 

 

Présents : F. Appels, R. Appels, M. Fohal, C. Grégoire, A. Dupont, J. Lecrivain, AM Sferrazza,                         

JM Tagliafero 

Excusés : P. Lecomte, JM Raquez 

Invités présents : P. Thomas, C. Notelaers, 

Invités excusés :  I. Delrue, S. Faraone, B. Scherpereel. 

 

1. PM 12. 

Fabrice Appels rappelle les principales notions du texte émanant de la commission législative, ses tenants et 

aboutissants, et qu'il répond à plusieurs préoccupations comme la nécessité de «récompenser» les clubs 

formateurs de jeunes. Lors de l'échange de vues qui a suivi, de nombreuses questions ont été posées et les 

réponses données par Fabrice. Les membres du groupement remarquent que le texte contient des termes 

juridiques qu'il est préférable de remplacer par des termes plus compréhensibles pour le commun des mortels. 

Les membres du groupement marquent leur accord de principe sur le texte proposé. Ils estiment que si ce texte 

est voté lors de l'assemblée générale du 26 mars 2022, il sera nécessaire alors de présenter le nouveau système 

aux clubs des différentes provinces. Ils recommandent que la présentation soit faite par les mêmes personnes 

afin d'unifier à la fois la présentation et les réponses aux questions qui seront posées. Ils insistent pour que lors 

de cette présentation des exemples concrets soient présentés. De même, ils estiment que lors de la mise en 

application du texte, il conviendra que les questions pratiques posées par les clubs soient examinées par les 

mêmes personnes, afin de garder l'uniformité des réponses. 

2. Courriers reçus du CDA concernant les équipes du CRF en championnat. Les membres du groupement 

entendront la présentation qui sera faite lors de l'AG du 26 mars 2022. 

3. Département Ethique et Egalité des chances. Une réunion a été prévue le 17 novembre 2021 mais n'a pu 

avoir lieu pour des raisons techniques. L'ordre du jour concernait le projet de décret de la fédération WB 

concernant la violence dans le sport et la maltraitance des enfants et des jeunes.  Notre représentant 

Michel Fohal a demandé et reçu les textes actuellement disponibles à ce sujet. La présidente du 

département s'est engagée à faire cette réunion prochainement à une date encore à fixer. 

4. Divers. 

AM Sferrazza demande des précisions quant à un poste de dépense dans la facturation d'un club. 

 

 

Prochaines réunions : en fonction de l'actualité et des mesures covid, une réunion sera tenue avant celle prévue 

le dimanche 13 mars 2022 (finale de coupe du Hainaut) 

      

 

 

 

                 APPELS Fabrice       FOHAL Michel 

                Président            Secrétaire 

 


