
CDA 20.04.01       Page 1 sur 2 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal n° 19 de la réunion du Conseil d'Administration du 1er avril  2020 

 

 

Présents : Mmes I. Delrue, M. Joliet,  C. Porphyre,  MM. Collard (trésorier général), JP. Delchef (président), 

S. Faraone,  P. Flament ,J. Nivarlet (vice-président), B. Scherpereel (secrétaire général) 

 

Excusés  : Mr A. Geurten  

    La réunion se tient par téléconférence à 20h00. 

 

1. Suivi de l’évocation du 31 mars 2020. 

 

Suite à l’évocation du conseil d’administration du 31 mars, le conseil d’administration décide de 

prendre contact avec le comité provincial de Liège pour appréhender l’organisation de l’assemblée 

provinciale extraordinaire. 

 

2. Rapport de la réunion du 31 mars 2020  

 

Les co-présidents du département, M. Joliet et S. Faraone présentent les résultats de la réunion qui 

a rassemblé les présidents des groupements parlementaires de chaque province et qui ont porté sur 

les modalités de participation aux championnats régionaux de jeunes. 

 

Après examen, les membres du conseil d’administration félicitent les participants à ladite réunion et 

approuvent les résolutions de la réunion. 

 

Les modalités de participation aux championnats régionaux de jeunes pour la saison 2020-2021 

seront publiées dans la newsletter du 3 avril 2020 et envoyées à chaque club par le canal d’une 

lettre du secrétaire.    

 

3. Rapport de la réunion de la direction technique du 1 avril 2020.  

 

Le président fait un premier rapport de la réunion qui a rassemblé les membres de la direction 

technique et dont l’objectif était de faire l’inventaire des activités envisageable pour le mois d’avril 

2020 et des contributions à l’attention des membres de l’AWBB.     

 

4. Licences collectives  

 

Après avoir pris connaissance des propositions du trésorier général, les membres du conseil 

d’administration décident de ne pas demander le paiement des 5 et 6ième tranches de la licence 

collective 2019-2020. 
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5. Premières décisions administratives  

 

Les membres du conseil d’administration s’accordent sur l’avancement de la date pour l’inscription 

en championnat  régional ,jeunes et seniors, au 24 avril 2020 (au lieu du 5 mai). 

 

Le report pour l’envoi des conventions PA 75quater est quant à elle postposée au 24 avril 2020 (au 

lieu du 15 avril) 

 

La prochaine réunion aura lieu sur invitation 

 

     

    Bernard Scherpereel            Delchef Jean-Pierre 

    Secrétaire-général            Président 


