
 
 

Groupement des Parlementaires du Hainaut 
Saison 2020-2021 

PV n°04: réunion du 22 février 2021 à 18h30 par vidéoconférence 
 

Présents: F. Appels, R. Appels, M. Fohal, C. Grégoire, J.M. Raquez 
Excusés:   A. Dupont, J. Lecrivain, P. Lecomte, AM Sferrazza, JM Tagliaferro 
Invités excusés : B. Scherpereel, S. Faraone. I. Delrue,C. Notelaers, P. Thomas 

 
1. Les membres parcourent le texte des propositions de modifications au ROI actuellement disponible et donnent 

leur avis. Plusieurs articles pour lesquels des modifications sont proposées restent en attente d'un texte 
complémentaire. L'examen de ces articles est donc post-posé. Les modifications d'articles qui concernent le 
comité provincial et les conseils judiciaires seront examinés après avoir obtenu les avis de ces instances.  F. 
Appels informe que la prochaine réunion de la Commission législative se fera dans deux jours, et que des 
précisions devraient parvenir aux membres après celle-ci. 

2. Problématique du dossier relatif aux modifications à apporter au fonds des jeunes et au frais de formation: JM 
Raquez commente les exemples chiffrés qu'il a établis, tenant compte de l'idée de lier la formation des jeunes 
et l'attribution de labels pour les clubs formateurs.  Les membres remercient Jean-marie pour ce travail 
conséquent, et constatent que  dans le cadre du dossier présenté par le Conseil d'Administration, les exemples 
chiffrés demandés depuis plusieurs mois ne sont pas encore parvenus. Les membres se demandent quand ce 
dossier pourra évoluer et comment. 

3. Interpellation reçue d'un club, qui a des équipes en championnat régional, et qui rappelle son intervention 
concernant le fait que plusieurs de ses joueuses ont été approchées par des entraîneurs du Centre de formation 
de la fédération et que si ces jeunes y partent, et vu l'absence de possibilité de double-affiliation, le risque est 
grand que les équipes régionales de ce club descendent en provinciale et y restent longtemps, ce qui aurait pour 
conséquence de ruiner les efforts de formation de jeunes entrepris par ce club depuis plusieurs années. Dans le 
cadre du projet du département championnat pour la compétition jeunes en 2021-2022, actuellement en phase 
de présentation pour avis aux clubs, les membres estiment qu'il conviendra d'être attentifs à cette 
problématique lors des tables rondes qui seront organisées prochainement par le département championnat . 

 
              
Fin de réunion à 20h00. 
                              
                                      
 
 
 
 
 
 
           APPELS Fabrice       FOHAL Michel 

      Président          Secrétaire 
 
 

 


