
 

 

PV 4.2019-2020 de la réunion du 04.11.2019. 

 

Membres présents : Mme Gerardy, 

                                     MMrs Bayard, Bellefroid, Brouckmans, Dardinne, Germay, Grignet, Halin, 

Lerousseaux 

Membres excusés : Mr Rigotti 

Invités : Mme Joliet M (CDA) 

                MMrs Di Bartoloméo T (Expert pour le PARL-LG), Collard M (CDA), Riga B (CP).  

Partie 1 

° Votes à bulletins secrets pour la cooptation de Mr Vanhaelen (9 votants) 

 

° A.G. du 23 novembre : Désignation des membres effectifs et de ceux qui siègeront à l’AG 
 

Partie 2 

° Approbation du P.V. 3. 2019-2020 à l’unanimité 

 

° Vérification du courrier IN/OUT 

 

° Les calendriers ne s’accordant pas, une réunion des trois comités sera organisée en 2020 

 

° Dépouillement des votes pour Mr Vanhaelen de cooptation par M. Collard : 6 NON et 3 OUI 

Monsieur Vanhaelen n’est pas coopté. 

 

° Débriefing de la réunion des clubs : M. Halin, C. Germay et A. Grignet étaient présents ainsi 

que 22 clubs sur 78. Il est à noter que le pourcentage de présence était quasi identique dans 

toutes les provinces. 

- Clubs contents de la démarche  

- Beaucoup ne souhaitent pas de diminution des subsides des jeunes par équipe 

- Beaucoup de questions auxquelles Mr Delchef répond 

- Pourquoi se dépêcher comme ça ?  

- Certains ne comprennent pas le fonctionnement 

 



° Monsieur Di Bartoloméo vient nous exposer l’avancement des travaux de la commission 

informatique  

 

° Réforme du championnat : 
M. Halin estime l’initiative de Monsieur  E.L. malheureuse et maladroite car elle passe outre 
et le groupe de travail de la réforme et les groupes parlementaires (peut-être l’appui d’un 
groupe, mais a posteriori !), de plus, l’initiative de contacter la VBL doit revenir au CDA et pour 
ce qui est des championnats nationaux, à la BB. 
 

° A.G. budget – Fonds des jeunes : M. Halin reconnait le travail de M. Collard. Le budget est 

bouclé.Nous attendons les chiffres et nous ne manquerons pas d’être attentifs à la 

transparence qui nous a été promise par le CDA. Monsieur Lerousseaux représentera le PARL-

LG lors de la réunion de la commission financière et une réunion supplémentaire des 

parlementaires aura lieu avant l’AG. 

 

° Réforme des jeunes :  

- Désidérata du Ministre pour supprimer le PM12 et voir par quoi le remplacer 

- Propositions ont été mises sur la table 

- Uniquement les principes de base devront  être votés 

- C. Germay nous explique les différentes propositions.Nous voulons absolument être 

attentifs aux remarques formulées lors de la réunion des clubs et étudier les 

conséquences chiffrées des différentes options. Nous voulons donc être prudents.                  

 

° Tour de table : M. Joliet nous invite à la Journée des Cadres le 11 novembre 

 

Prochaine réunion le 02/12/2019 à la Maison des Sports. Cet avis tient lieu de convocation pour les 

Parlementaires (dès 19h30) et d’invitation pour les autres membres et/ou comités de la Fédération 

(dès 20h00). 

 

Pour le PARL-LG 

Chantal Gerardy 

 

 


