
 
 

Groupement des Parlementaires du Hainaut 
Saison 2021-2022 

PV n°07: réunion du 13 mars 2022 à 10h00 à Quaregnon 
 

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

1. Les participants parcourent les différents points de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 26 mars 
22 et échangent  leurs points de vue. 

Concernant les propositions de modifications du ROI et des statuts de l'ASBL, les membres émettent quelques 
remarques. Catherine enverra son document à Fabrice.  Une réunion préparatoire est encore prévue la semaine 
prochaine à la commission législative, Fabrice nous tiendra informé. 
Concernant les comptes de l'AWBB, une réunion est prévue la semaine prochaine en Commission financière, 
Pascal nous tiendra informé. 

2. Réunions auxquelles ont participé les membres: 
Jean-marie a participé à la réunion du département 3x3. Des projets sont à l'étude, en collaboration avec les CP, 
concernant une éventuelle implémentation du 3x3 dans la compétition, dans un futur  proche. Les membres du 
groupement appuient cette démarche. Ils proposent de réfléchir à l'idée d'aller à la rencontre du public et de 
faire une partie des compétitions sur un terrain amovible placé dans des endroits fréquentés (ex: centres 
commerciaux) ou à l'occasion de fêtes locales, afin d'assurer la promotion du basket auprès d'un nouveau public 

3. Les membres constatent que leur lettre du 19/2/22 au CDA n'a pas reçu de réponse actuellement, malgré 
les engagements pris d'apporter une réponse aux questions posées par les parlementaires avant la réunion 
suivante des groupements (lettre du 2.10.2021, confirmé dans le PV n°7 du CDA du 12/10/2021.) 

Voici le texte de notre lettre: 
 
Monsieur le Président,                                                                                                                                                                                                                                                  
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration 
 
Les membres du groupement des Parlementaires du Hainaut font part de leur inquétude et de leurs 
interrogations concernant le constat qu'il font de l'absence de publication au Moniteur Belge de la désignation 
des administrateurs de l'AWBB. 
Sauf erreur de notre part, la dernière publication visible sur le site du Moniteur belge remonte à 2017 et 
actuellement la désignation de 8 administrateurs sur 11 n'a pas été publiée.   
Nous nous se  demandons aussi si les mises à jour successives de la liste UBO ont été faites ou non. 
Si ces constats sont avérés, il ne faudrait pas qu'en cas de contrôle, de nouveaux frais ou amendes soient mis à 
charge de l'AWBB.   
Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet? 
Merci déjà pour votre prochaine réponse. 
Recevez nos salutations sportives.   
                                                                 Michel Fohal                 
                                                         Secrétaire du groupement.   
                                                                19/2/2022 

      
                 APPELS Fabrice       FOHAL Michel 

                Président            Secrétaire 



 
 
          Prochaines réunions:  18/4/22, AP en mai, 23/5/22 et 24/6/22. 


