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Composition de la délégation 

Pour la saison 2019-2020, la délégation a été composée de : 

 

APPELS Fabrice       Président 
LECRIVAIN Jacques           Vice-président 
FOHAL Michel                    Secrétaire 
DUPONT André                  Trésorier 
APPELS Robert       Membre 
RAQUEZ Jean-Marie    Membre 
LECOMTE Pascal    Membre 
GREGOIRE Catherine    Membre 
TAGLIAFERO Jean-Marc    Membre 
HANOTIAUX Daniel           Membre 
SFERRAZZA Anne-Marie   Membre 
 

Sont sortants et rééligibles lors de l’Assemblée Provinciale du 16 mai 2020 : 

APPELS Fabrice et SFERRAZZA Anne-Marie. 

Organisation 

Le début de la saison sportive a débuté dans la tristesse avec le décès de notre membre Daniel 

Hanotiaux, qui a rendu service durant tant d'années à son club et à la fédération en tant que 

parlementaire et membre des assemblées générales. Un hommage lui a été rendu lors de notre 

réunion du 9 septembre 2019. 

1) Réunions 

Le groupement s’est réuni 8 fois sur la saison sportive (du 6 juin 2019 au 8 mars 2020), avant 

interdiction imprévue imposée par les décisions gouvernementales en matière de lutte contre 

le covid 19. Ce qui n'a pu empêcher les membres de réfléchir aux décisions à prendre lors des 

assemblées générales extraordinaires d'avril 2020, qui se sont tenues par voie électronique 

avec un seul représentant par province, notre président Fabrice Appels pour notre part. 

Il faut encore signaler que 3 réunions décentralisées avec les clubs furent organisées : le 15 

octobre 2019 à JS Stambruges, le 17 octobre 2019 à JS Soignies, le 22 octobre 2019 à Spirou 

Ladies Charleroi, ainsi qu’une réunion des 3 comités (le 28/02/2020). 

2) Représentants : 

Pour nous représenter à la Commission Législative, Monsieur Fabrice APPELS a assuré ce 

poste sur l’ensemble de la saison. Il préside cette Commission pour la onzième année 



consécutive. Il exerce également la fonction de membre de l’Assemblée Générale de 

Basketball Belgium qui est présidée par Jean-Pierre Delchef également Président de l’AWBB. 

Monsieur Pascal LECOMTE est notre représentant à la Commission Financière. Celui-ci a 

participé aux débats sur l’établissement du bilan et du budget, et il a tenu le groupement 

informé des différents éléments qui ressortaient des analyses de la Commission, notamment 

en vue d'une amélioration de son fonctionnement.   

Monsieur Michel FOHAL nous a représenté au sein du département « Egalité des chances » 

qui hélas pour la septième année consécutive n’a pas eu de réunion. 

Monsieur Pascal LECOMTE nous a représenté au sein du département « Détection Jeunes » 

et « 3X3 ». 

 

3) Participation aux assemblées générales 

Une assemblée générale ordinaire a eu lieu au cours de cette saison, le 23 novembre 2019.  

Celle-ci a donné l’occasion à notre groupement, de faire entendre son point de vue et de 

défendre les intérêts de notre province dans l’optique de faire évoluer l’organisation de notre 

sport.   

Préalablement à l’Assemblée Générale initialement prévue en mars 2020, nous avons pu 

étudier les propositions de modification proposées soit par le CDA soit par nos collègues des 

autres provinces. Cette collaboration est nécessaire et justifiée pour permettre à notre 

fédération et à notre sport d’avancer, de se moderniser, de s’adapter. Toutefois nous 

n’ignorons pas que les clubs ont besoin d’une certaine stabilité pour assurer un 

fonctionnement optimal. Dans ce sens, seules les modifications essentielles doivent retenir 

notre attention. 

Suite aux mesures gouvernementales de confinement, deux assemblées générales dont une 

extraordinaire ont été organisées par le Conseil d’Administration le 21 et 28 avril 2020 et ont 

notamment traité du règlement de la nouvelle compétition régionale Jeunes pour la saison 

2020-2021 qui devrait être abandonné, ainsi qu'à la réforme en cours du fond des jeunes et des 

indemnités de formation qui devrait trouver son nouveau mode de fonctionnement imposé par 

le nouveau décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la saison prochaine. 

 

Travaux de la saison 

Sur l’ensemble de la saison, le groupement des parlementaires s’est tenu à la disposition des 

clubs. Nous avons répondu aux diverses interpellations de ceux-ci et des membres affiliés. 

Nous avons, comme à l’accoutumée, organisé trois réunions décentralisées dans les trois 

grandes régions de la Province (Wallonie Picarde, Centre et Charleroi). Comme lors des 

précédentes éditions, aussi bien des représentants des Parlementaires que du Comité 

Provincial mais aussi du Conseil Judiciaire étaient présents. Notons également la présence 

lors de ces rencontres de membres du Conseil d’Administration. 

Monsieur DELCHEF, Président de l'AWBB, a exposé au cours de ces trois réunions les 

impositions du nouveau décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles en matière d'indemnité de 



formation, qui ne sont plus autorisées pour les jeunes joueurs. Il a présenté les propositions en 

cours d'élaboration pour le calcul des indemnités pouvant être prévues dans le cadre d'un 

transfert de club à club d'un joueur si celui-ci est aligné en équipe sénior. 

Ces présences furent importantes pour répondre à l’ensemble des interrogations ou remarques 

des clubs. Avec les échanges qui eurent lieu au cours de ces rencontres, notre groupement a 

essayé, dans la mesure du possible, de travailler dans le sens de l'amélioration des 

propositions. 

Par ailleurs, ces réunions décentralisées se poursuivront lors des prochaines saisons. 

Comme il est de coutume, notre groupement a pris l’initiative d’organiser la réunion des trois 

comités de la province. Il faut noter le travail de concertation et de collaboration qui s’observe 

aujourd’hui entre ces groupements et qui favorise le travail effectué en vue d’améliorer notre 

sport. Le Groupement des Parlementaires a ainsi consulté le Conseil judiciaire concernant les 

modifications proposées en matière de normes de sanctions. Les Parlementaires ont également 

tenu compte des demandes et avis du Comité Provincial en ce qui concerne les modifications 

statutaires en relation avec les compétitions et la partie administrative. 

Nous avons invité, chaque fois qu'estimé nécessaire, des membres de clubs expérimentés pour 

nous aider dans l'analyse de projets de modifications concernant l'informatique et la réforme 

du championnat des jeunes régionaux. C’est pour cela que Messieurs Pierre THOMAS et Éric 

LAPLUME nous ont aidé dans le cadre des réunions de la Commission informatique et du 

Département Championnat. 

Monsieur Bernard SCHERPEREEL, Secrétaire général de l’AWBB ainsi que Madame 

Isabelle DELRUE et Monsieur Salvatore FARAONE du Conseil d’Administration de 

l’AWBB ont participé à plusieurs de nos réunions, de même que Christophe NOTELAERS, 

Président du Comité provincial.   

Lors de nos réunions, nous nous sommes systématiquement prononcés sur : 

• Les différents PV publiés sur le site (CP provinciaux, Conseil d’administration, etc.) ; 

• Les Newsletters ; 

• Les réunions auxquelles nos membres participaient ; 

 

Nous pouvons encore citer, comme activités réalisées par notre groupement : 

• L’étude du budget de l’AWBB ; 

• L’analyse des interprétations données au sein des différentes instances (Conseil 

d’Administration, Commission Législative, etc.) ; 

• Les échanges sur le Règlement d’Ordre Intérieur (toutes les parties confondues : 

administrative, compétition, mutation, etc.) ; 

• L’attention particulière au respect des règles par les clubs et les différents organes de 

notre fédération. 

 



 

Tableau des participations 

Le tableau suivant reprend les participations des membres à l’ensemble des réunions dont 

notre groupement a l’initiative : 

 

Dates APPELS 
Fabrice 

APPELS 
Robert 

FOHAL 
Michel 

HANOTIAUX 
Daniel 

LECRIVAIN 
Jacques 

SFERRAZZA 
Anne_Marie 

GREGOIRE 
Catherine 

RAQUEZ 
J-M 

Jean-

Marie 

TAGLIAFERO 
Jean-Marc 

DUPONT 
André 

LECOMTE  
Pascal 

07/06/19 P P P E P P P P E P P 
09/09/19 P P P / E P P P E P P 
16/09/19 P P P / P E P E E P P 
07/10/19 P P P / P E P E P P P 
15/10/19 P P P / E P P E E P P 
17/10/19 P P P / P E P E E E E 
22/10/19 P P P / E E E E P P E 
04/11/19 P P P / P P P E P P E 
16/12/19 P P P / E P P E P P P 
27/01/20 P P P / P P P E E P P 
28/02/20 P P P / P E E P E P E 
08/03/20 P P P / P P P P E P P 

 

Cette fin de saison a été marquée par les implications des mesures de confinements imposées 

par le gouvernement, par l'arrêt des compétitions, par les incertitudes concernant la reprise de 

l'activité. Les membres du Groupement collaborent dans la mesure de leurs compétences aux 

mesures à prendre pour la poursuite de notre sport. 

 

Tableau de renouvellement des mandats 

Sur base des mandats qui nous ont été attribués, durant les prochaines années, seront sortants 

et rééligibles : 

 

2021 : LECRIVAIN Jacques et FOHAL Michel  

2022 : TAGLIAFERO Jean-Marc et LECOMTE Pascal 

2023 : GREGOIRE Catherine et APPELS Robert 

2024 : RAQUEZ Jean-Marie et DUPONT André 

 

Le 26/04/2020, 

 

APPELS Fabrice  FOHAL Michel 

Président   Secrétaire  

 


