P.V.01. 2022-2023 de la réunion du 05 septembre 2022.
Membres présents :

Mmes Gerardy, Cerrone
Mrs Bellefroid, Dardinne, Germay, Grignet, Halin, Lejeune, Lerousseaux, Marnette.

Membre excusé :

Mr Rigotti

Invités présents :

Mme Joliet (CDA)

Invité excusé :

Mrs Gustin (CJP)

Accueil
Mr Halin souhaite la bienvenue à toutes et tous.
Election du bureau du PARL-LG
Président : Michel Halin
Vice-Président : Claude Germay
Trésorier : Jean-Pierre Lerousseaux
Secrétaire : Silvana Cerrone
Commision législative :
Claude Germay reste comme membre de la commission.
Les textes pour la réforme des statuts de l’asbl par rapport au nouveau code des sociétés ont été réécrits. Une
réunion est prévue courant septembre pour finaliser certains points.

Commision financière :
Michel Lejeune continue comme membre de la commission. Jean-Pierre Lerousseaux reste le suppléant de
Michel.
Pour l’instant, rien à signaler. La première réunion de la saison est prévue courant septembre.

3 contre 3 :
Alain Grignet reste le correspondant du 3 X 3.
Pour l’instant, rien à signaler. La première réunion de la saison est prévue courant septembre.

Egalité des chances :
Marèse Joliet est inscrite comme référente pour l’AWBB. Le projet porte principalement sur les différents types
de violence au sein du sport.
Michel Halin continue de travailler aux côtés de Marèse Joliet pour la province de Liège.
Relations CP – Parlementaires :
Marcel Dardinne reste le référent pour les relations CP – Parl-Lg.

Courriers des clubs :
Certains clubs s’étonnent du mail reçu en provenance du CP concernant la communication des résultats. Le
nouveau PC 66 ne prévoit pas d’amende concernant la communication des résultats puisque les résultats sont
automatiquement envoyés avec la synchronisation de la feuille électronique.
Cependant, même s’il n’y a plus d’obligation, il est intéressant de continuer à communiquer les résultats des
matchs seniors et des matchs de coupe jeunes et seniors au CP.

Divers :
Notre président Mr Michel Halin nous rappelle nos obligations vis-à-vis du ROI et des statuts dont
l’organisation, une fois par an, d’une réunion d’information à l’attention des clubs de la province. Beaucoup de
clubs ne connaissent pas les parlementaires et leur rôle.
Cette réunion sera programmée prochainement.

Nouvelle adresse mail pour le secrétariat des parlementaires : secretariatparlementaireliege@gmail.com
Prochaine réunion le 3 octobre 2022 à la Maison des Sports. Cet avis tient lieu de convocation pour les
Parlementaires (dès 19.00) et d’invitation pour les autres membres et/ou comités de la Fédération (dès 19.30).

Pour le PARL-LG
Michel Halin
Président

Silvana Cerrone
Secrétaire

