
 

 

RAPPORT D’ACTIVITES DE LA SAISON 2021-2022 

 

1. Définition :   

Le PARL est régi statutairement par les articles PA 44 à PA 50. 

Les compétences du groupe PARL sont donc clairement définies et différentes de celles des 

CP, CFA et CJP. Le groupe PARL se doit d’œuvrer pour l’ensemble des clubs en faisant fi des 

intérêts particuliers. 

2.  CIRCONSTANCES PARTICULIERES : 

Cette saison, post-covid et post-inondations, a vu l’émergence et de la feuille électronique et 

d’une pauvreté accrue des clubs de notre province et, en même temps, d’une énergie 

considérable à vouloir (re)construire. Force est de constater que les « dégâts » apparents 

sont souvent moindres que les conséquences subies par les bénévoles et les dirigeants de 

nos clubs. Affaiblis mais pas encore moribonds, nos clubs ont plus que jamais besoin de 

respect et de soutien. 

Conscient de ses forces et de ses faiblesses, le Parl-Lg tente, également, de se renforcer pour 

le bien de nos clubs, mais aussi pour le bien de tous. 

Les clubs de la Province de Liège commencent à entrevoir que, même si la balle est orange 

partout, que même si les règles de jeu sont identiques pour tous, le basket diffère d’une 

province à une autre. 

Des divergences internes et intra-comités affaiblissent notre sport. 

« ENSEMBLE, ON EST PLUS FORT ». 

Il s’agit de la responsabilité de chacun et le « chacun pour soi, moi d’abord pour Mon club » 

ne doivent plus avoir cours. Le Parl-Lg s’engage sur cette voie. 

 



 

COMPOSITION DE LA DÉLÉGATION :  

Est sortant et rééligible à l’occasion de l’Assemblée Provinciale du 07 juin 2022 :  Monsieur Grignet 

Alain (Les 4A Aywaille, 0524). 

Se présente à la cooptation et à l’élection en qualité de parlementaire : Monsieur Marnette Marc     

(Lg.Atlas Ath. Jupille, 0057). 

Le Parl-Lg, à l’unanimité, soutient ses (futurs) membres. 

Le Bureau de la délégation est formé comme suit : Monsieur Michel Halin, Président, Monsieur 

Claude Germay, Vice-président, Madame Chantal Gerardy, Secrétaire, Monsieur Jean-Pierre 

Lerousseaux, Trésorier. 

 

3. ORGANISATION : 

Lors de cette saison 2021-2022, la délégation s’est réunie à 15 reprises (du 07-06-2021 au 02-05-

2022 inclus). Monsieur Germay participe, en plus, aux réunions de la Commission Législative et y 

défend les intérêts, non seulement des clubs de notre province, mais également ceux du 

développement de notre sport dans un esprit du respect de chacun. Nous le remercions pour son 

engagement au sein de cette Commission. Monsieur Lejeune, membre de la Commission Financière, 

y exerce ses fonctions avec compétence. Nous l’en remercions. 

Ci-après, la liste des membres qui participent à diverses commissions et/ou départements sur le plan 

fédéral, régional ou provincial : 

Commission Législative : Claude Germay (suppléant : Michel Halin) 

Commission Financière : Michel Lejeune (suppléant : Jean-Pierre Lerousseaux) 

Département « Détection et Sélection » : Alain Grignet (suppléant : Michel Halin) 

Département 3X3 : Alain Grignet 

Département « Egalité des chances » : Michel Halin 

Représentant au CP : Marcel Dardinne (3 réunions plénières  sur la saison !), suppléant : Michel Halin 

Groupe de travail pour la réforme des championnats jeunes régionaux : Michel Halin 

L’ensemble de nos travaux concernant les statuts et le ROI de la Fédération ainsi que la gestion 

financière de cette dernière se déroule de manière collégiale sous l’éclairage de nos représentants. 

 

 



 

4. Travaux de la saison : 

Pour les travaux de la saison 2021-2022, nous citerons : 

• Notre participation aux diverses invitations des clubs et/ou comités. Nous remercions 

ceux qui nous ont invités. 

• Nous tenons à remercier et les membres du CP et les clubs qui se sont investis dans 

les formations et l’application de la feuille électronique. Des retours que nous avons, 

celle-ci constitue une avancée non négligeable pour notre sport. Les quelques 

ajustements nécessaires et pris en charge de main de maître par le CDA en feront un 

outil performant qui propulsera notre sport dans une ère qui servira de mètre étalon 

pour nombre d’autres fédérations sportives. 

• Il a été rappelé à plusieurs reprises que nous nous tenons à la disposition des clubs. 

• Ont assisté à nos réunions de façon constante : Madame Marèse Joliet (CDA) et 

Monsieur Jean-Pierre Vanhaelen (CDA); nous avons également reçu Messieurs 

Delchef (CDA), Collard (CDA) et Gustin (CJP). 

• Notre Président, Monsieur Michel Halin, a également participé à des réunions 

organisées par la CFA et a été observateur lors de plusieurs matches de Play Off. 

• Nos membres, lorsqu’ils sont sollicités verbalement, s’efforcent de répondre aux 

questions sinon font rapport aux réunions.  Néanmoins, il est toujours préférable de 

nous envoyer la demande par mail. 

• Rappel : les représentants des clubs peuvent être reçus lors de nos réunions sur 

demande écrite et motivée.  

• Les travaux de toutes nos réunions ont toujours été portés à la connaissance de tous 

via nos PV qui paraissent et sur le site officiel de l’AWBB et sur le site du CP. 

• Outre des modifications de « confort » (nettoyage, actualisation, …), cette saison a vu 

un « chantier » important (avant ceux de la saison prochaine : statuts de l’asbl et 

PF18). La modification du PM12, bien que votée par 4 provinces sur 5 (Liège a voté 

contre à l’unanimité), fait et fera encore débat. 

• Le Parl-Lg, conscient de ses responsabilités d’informations vis-à-vis de la Province et 

bien que n’approuvant pas le vote effectué, a envoyé un « vade-mecum » à l’usage 

des responsables des clubs de notre Province en rappelant que la Fédération peut 

également répondre à vos questions via le FAQ PM12 repris sur le site officiel de 

celle-ci. 

 

 

 



5. TABLEAU DES PARTICIPATIONS : 

Nos réunions : 07-06-2021, 19-06-2021, 06-09-2021, 14-09-2021, 04-10-2021, 08-11-2021, 

20-11-2021, 06-12-2021, 07-02-2022, 07-063-2022, 22-03-2022, 22-03-2022, 26-03-2022, 

04-04-2022, 02-05-2022. 

 

Nom Fonction Nbr réunions Présent Excusé 

     

Halin Michel Président 15 15 0 

Germay Claude Vice-Président 15 13 2 

Gerardy Chantal Secrétaire 15 10 5 

Lerousseaux Jean-Pierre Trésorier 15 11 4 

Bellefroid Jean-Marie Membre 15 11 4 

Brouckmans Richard Membre 15 PA 48 e ? 

Cerrone Silvana Membre 15 13 2 

Dardinne Marcel Membre 15 12 3 

Grignet Alain Membre 15 14 1 

Lejeune Michel Membre 15 15 0 

Marnette Marc Coopté 5 4 1 

Rigotti Gilles Membre 15 6 9 

     

 

Depuis la parution du Rapport d’activités de la saison précédente (2020-2021), les 

représentants du Parl-Lg ont également participé à 3 AG Fédérales et une AG Provinciale. 

Les dates prochaines sont le 07-06-2022 pour l’AGP et le 18-06-2022 pour l’AG de l’AWBB. 

 

Nous tenons à remercier celles et ceux qui ont trouvé utile de participer à nos travaux. Nous 

réitérons notre engagement pour un basket sain et nous rappelons que nous sommes 

toujours disponibles et pour  les clubs de notre Province et pour les autres Provinces et 

notre Fédération dans les limites de nos compétences. 

 

Michel Halin 

Président Parl-Lg. 


