
 

 

P.V.05. 2023-2024 de la réunion du 09-01-23. 

 

Membres présents : Mrs Bellefroid, Dardinne, Germay, Grignet, Halin, Lejeune, Lerousseaux,            

                                   Marnette. 

Membres excusées :  Mmes  Cerrone, Gerardy 

Invitée présente : Mme Marèse Joliet (CDA) 

Invité excusé : Mr Dany Gustin (CJP) 

 

• Le Groupe Parl-Lg présente ses meilleurs vœux à l’ensemble du monde du basket. 

• Le PV  04.2022-2023 de la réunion du 05-12-2022 est approuvé à l’unanimité. 

• Contrôle du courrier reçu. 

• Etat des lieux des « forces liégeoises » au sein de notre province et du CDA. Le Parl-Lg 

regrette certaines prises de position du CP, tant envers la province  qu’envers le CDA. 

C’est en étant fort et unis que nous pourrons au mieux défendre les intérêts du  

basket liégeois au cœur de notre Fédération. Le Parl-Lg tient également à soutenir 

Monsieur Jean-Pierre Vanhaelen et sa famille dans le combat qu’il mène.  

• APPEL à candidature : Le Parl Lg recherche des hommes et des femmes « de bonne 

volonté » pour intégrer le groupement des parlementaires et les groupes de réflexion 

concernant le devenir de notre Fédération. 

• Madame Joliet nous présente les avancées de la Réforme du Championnat Régional 

Jeune. Le Parl-Lg approuve, globalement et sans fermer la porte à toute remarque 

pertinente qui surviendrait ultérieurement, les objectifs et le programme proposé. 

Une réunion des clubs devrait être organisée très prochainement, pour une mise en 

application pour la saison 2023-2024. 

• Le Parl-Lg s’entend pour la création de groupes de réflexion concernant une 

éventuelle refondation de l’AWBB.  

• Le Parl-Lg inventorie les projets de modification du ROI qui seront présentés et 

défendus par notre province en Commission Législative avant d’être proposés aux 

votes en AG. 



 

Prochaine réunion plénière le 06 février 2023 à la Maison des Sports. Cet avis tient lieu de 

convocation pour les Parlementaires (dès 19 h) et d’invitation pour les autres membres 

et/ou comités de la Fédération (dès 19h30). 

 

Pour la Parl-Lg 

Michel Halin, Président 


