
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2019-2020 

PV n°8 : réunion du 27 janvier 2020 à 19h à Chatelineau 

 

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

Invites excusés : B. Scherpereel, J. Nivarlet, I. Delrue 

1. Le pv de la réunion précédente (16 décembre 2019) est approuvé. 
2. Comme suite à la réunion de la Commission législative du 20 janvier 2020, les membres prennent connaissance de 

l'état d'avancement du dossier de modification des PM 12 et PF 18. Ils émettent un avis favorable à l'approfondissement 

de la ligne de conduite proposée par la Commission Législative et souhaitent qu'un texte de document reprenant la 

proposition complète soit transmis dès que possible. 
3. Réforme du championnat régional en jeunes : E. Laplume, qui fait partie du groupe de travail, fait le point, et un échange 

de vue permet aux membres d'émettre leurs constats. Les informations qui ont été communiquées en AG en novembre 

2019 ont été modifiées depuis lors, les membres déplorent le manque de fiabilité et de respect des informations ou 

décisions prises, ce qui complique la compréhension pour les clubs. Fondamentalement, le règlement général de la 

compétition régionale est resté pratiquement le même depuis la première version, avec les mêmes insatisfactions. Les 

membres du groupement  échangent alors diverses considérations concernant d'autres voies qui  pourraient être suivies 

dans ce dossier : labellisation des clubs et s'inspirer de la nouvelle compétition en Flandre. 
4. P. Thomas, membre du groupe de travail informatique, informe qu'il n'y a rien de nouveau depuis la dernière réunion 

du groupe.    
5. Echos des réunions auxquelles les membres ont participé : P Lecomte s'est rendu à la réunion de la commission 

financière, qui a été constructive. Diverses idées ont été émises pour une amélioration du travail de cette instance, et seront 

mises en chantier prochainement : redéfinir son rôle, rendre plus compréhensible pour tout un chacun la présentation du 

bilan, revoir le TTA et en indexer certains montants, faire plus de réunions mais parfois par contact informatisé, etc... 
 
6. Divers : des questions sont posées quant au fonctionnement du site de la fédération, P. Thomas apporte les réponses 

nécessaires. 
 

Rappel des dates des prochaines réunions : 
28 février 2020, réunion des trois comités 
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 20h50. 
 

 

           APPELS Fabrice       FOHAL Michel 
           Président                         Secrétaire 

 

 


