
 

 

 

 P.V 01.2020-2021 DE LA REUNION DU 17 JUIN 2020 ET DE L’AG DU 20-06-2020. 

 

Membres présents : Mme Gerardy 

              MM. Bellefroid, Dardinne, Germay, Grignet, Halin, Lejeune, Lerousseaux,  

             Vanhaelen. 

 

Membres excusés : MM. Bayard, Brouckmans, Rigotti. 

 

Accueil et Mot du Président 

Monsieur Michel Halin souhaite la bienvenue aux nouveaux Parlementaires et remercie 

Monsieur Lejeune pour nous permettre de faire notre réunion en présentiel et dans le respect 

des règles de sécurité en  la salle de Cheratte.  

Il le félicite pour sa nomination de Membre d’Honneur à l’Assemblée Provinciale de Liège. 

 

Communications  

Monsieur Lejeune propose de réétudier nos axes de communication avec les clubs pour leur 

expliquer la structure générale et le fonctionnement de la Fédération. 

 

Débriefing de l’AP du 05-06-2020. 

Les Parlementaires présents donnent leur avis sur le fond et la forme de cette AP. 

 

Préparation de l’Assemblée Générale du 20 juin 

Nous revoyons en détail les différents points proposés aux votes et émettons chaque fois nos 

avis. L’Ordre du jour de cette AG est paru dans la newsletter n° 853 du 05-06-2020. 

Les représentants liégeois à cette AG seront les membres présents à cette réunion. 

Liège sera donc au complet avec 9 voix. 

 

AG du 20-06-2020 

Cette AG particulière (Covid oblige) se déroule à Wépion en présentiel. Seuls deux 

parlementaires du BBW y participent via audioconférence. 

L’OJ de cette AG est respecté. Parmi l’ensemble des décisions prises, notons : 

 

 

 



«  1. L’APPROBATION DES COMPTES ANNUELS 2019 ET L’AFFECTATION DU RESULTAT  
(POSITIF)  BILAN 2019 SUR L’EXERCICE 2020. 

2. L’ADOPTION D’UN SYSTÈME TRANSITOIRE POUR GERER LE FONDS DES JEUNES AVEC 
COMME ELEMENTS ESSENTIELS : 

▪ Fixation de la licence collective 2020-2021 sans indexation 
▪ Réduction générale des montants fixés pour les licences collectives à 80 %. 
▪ Maintien de la gratuité pour les < U10 
▪ Augmentation de l’indemnité du Fonds des Jeunes pour les équipes de jeunes de 

370€ à 420 € 

L’ensemble de ces mesures constituant une redistribution de plus 220.000 € pour les clubs 
de l’AWBB. 

3. L’APPROBATION DES REGLEMENTS DES PLAY-OFF POUR LES COMPETITIONS 
REGIONALES SENIORES  » 

Des informations complémentaires concernant cette AG seront publiées dans la newsletter 
du 25-06-2020 et le PV intégral de cette AG sera également publié  via le même canal. 

Commission Législative. 

Comme chaque année, la CL, composée de 5 membres (un par province), s’est réunie dès 
après la fin de l’AG  pour élire son bureau, à savoir un président, un vice-président et un 
secrétaire. Aux fins de proposer un souffle novateur pour le bien commun, le PARL-LG a 
demandé à notre collègue Claude Germay de postuler au poste de président. 

Les urnes en ont décidé autrement. Le Hainaut conservera la présidence de la CL pour la 
douzième année consécutive. Le PARL-LG restera attentif aux avis émis par la CL pour la 
défense des clubs. 

Elections du bureau du PARL-LG 

Le PARL-LG s’est réuni dans la foulée de l’AG pour procéder à l’élection de son bureau. 

Président : Michel Halin 

Vice-Président : Claude Germay 

Trésorier : Jean-Pierre Lerousseaux 

Secrétaire : Chantal Gerardy 

Contact avec le CP : Dardinne Marcel 

 

Désignation des représentants liégeois au sein des départements et commissions. 

Si le PARL-LG peut dès à présent confirmer M. Claude Germay à la commission législative et 

M. Jean-Pierre Lerousseaux à la commission financière avec M. Michel Lejeune en qualité de 

suppléant, nous préférons attendre les demandes des présidents des départements et 

commissions pour y répondre.   

 

 



Prochaine réunion le 07 septembre 2020 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). Les Parlementaires de Liège vous souhaitent de 

Bonnes Vacances et une excellente reprise après ces mois particuliers. 

 

Pour le PARL-LG 

Chantal Gerardy 

Secrétaire 

                                        

 

 


