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Sont sortants et rééligibles lors de l’Assemblée Provinciale du 21 mai 2022:
TAGLIAFERO Jean-Marc et LECOMTE Pascal
Organisation

1.Réunions
La reprise des activités sportives et des organisations des clubs a entrainé la reprise des
activités normales (en présentiel) du groupement des Parlementaires du Hainaut, et ce, avec
enthousiasme. Le groupement s’est réuni 6 fois sur la saison sportive (à la date du 22 avril
2022)
2) Représentation:
Pour nous représenter à la Commission Législative, Fabrice APPELS a assuré ce poste sur
l’ensemble de la saison. Il préside cette Commission pour la treizieme année consécutive. Il
exerce également la fonction de membre de l’Assemblée Générale de Basketball Belgium.
Pascal LECOMTE est notre représentant à la Commission Financière. Celui-ci a participé aux
débats sur l’établissement du bilan et du budget, et il a tenu le groupement informé des
différents éléments qui ressortaient des analyses de la Commission, notamment en vue d'une
amélioration de son fonctionnement. Il nous a représenté également au sein du département
«Détection Jeunes»
Jean-Marie RAQUEZ nous a représenté lors des réunions du département 3X3, la
compétition 3X3 étant appelée à s'étendre lors des prochaines saisons.

Michel FOHAL est notre représentant au département «Ethique et égalité des chances» qui a
durant cette saison initié une réflexion concernant les actions menées ou à mener contre la
maltraitance des enfants, sur base de la demande de l'ADEPS, de la Ministre des Sports et en
tenant compte de l'action d'associations spécialisées. Ces réflexions seront poursuivies lors de
la prochaine saison.
3) Participation aux assemblées générales
Deux assemblées générales ordinaires ont eu lieu au cours de cette saison, le 20 novembre
2021 et le 26 mars 2022.
Préalablement à ces assemblées générales, nous avons pu étudier les propositions de
modification proposées soit par le CDA soit par nos collègues des autres provinces. Cette
collaboration est nécessaire et justifiée pour permettre à notre fédération et à notre sport
d’avancer, de se moderniser, de s’adapter. Toutefois nous n’ignorons pas que les clubs ont
besoin d’une certaine stabilité pour assurer un fonctionnement optimal. Dans ce sens, seules
les modifications essentielles doivent retenir notre attention.
Travaux de la saison

Lors de nos réunions, nous avons pris connaissance systématiquement
•

des différents PV publiés sur le site (CP provinciaux, Conseil d’administration, etc.);

•

des Newsletters;

•

des réunions auxquelles nos membres participaient;

Nous pouvons encore citer, comme activités réalisées par notre groupement:
•

l’étude du budget de l’AWBB;

•

l’analyse des interprétations données au sein des différentes instances (Conseil
d’Administration, Commission Législative, etc.);

•

les échanges sur le Règlement d’Ordre Intérieur (toutes les parties confondues:
administrative, compétition, mutation, etc.);

•

l’attention particulière au respect des règles par les clubs et les différents organes de notre
fédération.

Durant la saison, le groupement des Parlementaires s’est tenu à la disposition des clubs. Nous
avons repris la bonne habitude d'organiser (les 18/10,21/10 et 25/10) des réunions
décentralisées auxquelles tous les clubs ont été invités. C'est l'occasion de prendre
connaissance des soucis et difficultés rencontrées par les clubs et de répondre et de répercuter
auprès des organes concernés les diverses interpellations de ceux-ci et des membres affiliés.
Monsieur Bernard SCHERPEREEL, Secrétaire général de l’AWBB ainsi que Madame
Isabelle DELRUE, Monsieur Salvatore FARAONE et Monsieur Pierre THOMAS du Conseil
d’Administration de l’AWBB ont participé à plusieurs de nos réunions, de même que
Christophe NOTELAERS, Président du Comité provincial.
Un temps considérable de nos réunions a été consacré à l'examen des propositions de
modification du ROI en ce qui concerne le PM 12 (indemnités de formation).

D'une part, le nouveau décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles en la matière, qui permet
aux fédérations sportives de prévoir leur propre règlement en ce qui concerne les joueurs
évoluant en sénior, mais qui interdit les indemnités de formation lors de la mutation des
jeunes joueurs, donnait l'opportunité de corriger un réglement devenu obsolète et inapproprié.
D'autre part, la réflexion a porté sur la possibilité de «récompenser» les clubs formateurs de
jeunes. Cette réforme, qui a été votée lors de l'assemblée générale de mars 2022, est
complexe et nécessite une information des clubs: c'est pourquoi notre groupement a organisé
deux réunions décentralisées en avril pour expliquer aux dirigeants les changements décidés
et répondre à leurs questions.
Le groupement suivra l'application de ces nouvelles mesures au cours des prochaines saisons
afin de faire apporter éventuellement les ajustements qui seraient nécessaires.
Enfin, Fabrice Appels a apporté son expertise à plusieurs clubs de la province dans le cadre de
leur dossier de fusion.
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Tableau de renouvellement des mandats

Sur base des mandats qui nous ont été attribués, durant les prochaines années, seront sortants
et rééligibles:
2022: TAGLIAFERO Jean-Marc et LECOMTE Pascal
2023: GREGOIRE Catherine et APPELS Robert
2024: RAQUEZ Jean-Marie et DUPONT André
2025: APPELS Fabrice et SFERRAZZA Anne-Marie
2026: LECRIVAIN Jacques et FOHAL Michel.
Le 30/04/2022,
APPELS Fabrice

FOHAL Michel

Président

Secrétaire

