
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2019-2020 

PV n°7 : réunion du 16 décembre 2019 à 19h à Chatelineau 

 

Présents : F. Appels, R. Appels, M. Fohal, C. Grégoire, A. Dupont, J.M. Tagliafero, AM Sferazza, P. Lecomte 
Excusés : J.M. Raquez, J. Lecrivain 
Invités : I. Delrue, C. Notelaers, P. Thomas 

Invites excusés : B. Scherpereel ,S. Faraone, J. Nivarlet, E. Laplume 

 
1. Prise de connaissance des propositions de modifications statutaires : les membres prennent connaissance des numéros 

des articles à réviser, proposés par le CDA et par les Parlementaires de Liège ainsi que des sujets abordés.  Ils n'ont pas 

reçu d'autres listes. Les membres actent les propositions émises et émettent un premier avis en attendant les textes. Les 

membres de notre groupement n'ont pas l’intention d’introduire de modification. 
2. Comme suite à la réunion de la Commission législative du 4 décembre 2019, les membres examinent les questions 

posées par le CDA concernant la réforme des indemnités de formation et rendent leur avis au Président de la CL. 
3. Réforme du championnat régional en jeunes : vu l'absence de E. Laplume, qui fait partie du groupe de travail, ce point 

est reporté. 
4. P. Thomas, membre du groupe de travail informatique, fait part des avancées suite aux dernières réunions : 
-les principales demandent de modification ont été rencontrées par les informaticiens en charge de ce programme. 
-La lenteur du site a été améliorée, il est toutefois à remarquer que le programme est développé pour Chrome et qu' avec 

d'autres navigateurs la situation peut être différente. 
-Il est actuellement étudié une extension du programme pour les convocations des arbitres. 
-Le département informatique souhaite développer rapidement les possibilités d'usage de la feuille électronique pour les 

compétitions, avec essais en mai 2020 et mise en service au début de la saison 2020-2021. Les membres du groupement 

attirent l'attention sur la nécessité d'avoir avant la mise en route un programme parfaitement au point, et d'avoir réglé pour 

les clubs les modalités de fonctionnement (par exemple, achat de tablettes -pourquoi ne pas faire un marché groupé pour 

les clubs ?-, les modalités de transmission des données ( quelles contraintes ? : wifi ou autres) et le mode d'emploi du 

programme.    
5. Echos des réunions auxquelles les membres ont participé : P Lecomte s'est rendu à la réunion détection et sélection 

jeunes du 13/12 à Jambes et a fait ensuite un compte-rendu sur le sujet à la responsable provinciale. 
 
6. Divers : néant. 

 
Rappel des dates des prochaines réunions : 
27 janvier 2020  (sera éventuellement déplacée, à confirmer) 
7 février 2020 réunion des trois comités, (sera éventuellement déplacée, à confirmer) 
8 mars 2020 : réunion + finales des coupes du Hainaut 
16 mars 2020 
20 avril 2020 
16 mai 2020 assemblée provinciale à Stambruges 
25 mai 2020 
5 juin 2020 
 

 
Fin de réunion à 21h00. 
 

 

           APPELS Fabrice       FOHAL Michel 
           Président                         Secrétaire 

 

 


