
 
 

Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2020-2021 

PV n°06: réunion du 22 mars 2021 à 18h00 par vidéoconférence 

 

Présents: F. Appels, R. Appels, M. Fohal, C. Grégoire, A. Dupont, JM Raquez 

Excusés:    J. Lecrivain, P. Lecomte, JM Tagliaferro,AM Sferrazza 

Invités présents: I. Delrue, C. Notelaers,P. Thomas 

Invités excusés :  B. Scherpereel, S. Faraone 

 

1. Les membres parcourent la dernière version des textes des propositions de modifications au ROI tels 

que figurant dans la convocation à l'AG et donnent leur avis. Concernant les modifications d'articles 

relatifs aux conseils judiciaires, nous constatons que l'avis du Conseil judiciaire général n'a pas été 

transmis, les membres demandent à pouvoir prendre connaissance de ces avis avant de décider comment 

ils les voteront. 

Concernant le PA25, si le sens général peut être compris par les membres, (seul le pv officiel (simplifié) des AG 

est publié) le texte présenté aux votes ne correspond pas à cela puisqu'il prévoit la publication  du pv intégral et 

du pv officiel.  Une demande de modification sera faite en AG à ce sujet.   

2. Les membres parcourent ensuite les autres points de l'ordre du jour de l'AG du 27 mars 2021. 

Concernant les comptes et bilan 2020, vu que notre réprésentant à la Commission financière est excusé à la 

présente réunion, le président prendra contact avec lui afin qu'un écho du travail de la Commission financière 

nous soit transmis dans les prochains jours. 

Concernant le règlement du championnat régional jeunes, les membres constatent que le texte présenté est une 

copie (certes un peu modifiée) de la version qui a été refusée en AG extraordinaire en 2020 sans apporter de 

solutions nouvelles et de réponse aux objections formulées. Les problèmes posés restent donc entiers. 

3. Le groupement sera représenté à l'AG du 27/3/2021 par F. Appels (+ procuration de J. Lecrivain),       R. 

Appels, C. Grégoire,JM Raquez, A. Dupont, P. Lecomte et M. Fohal. 

              

Fin de réunion à 20h10. 

 

            

 

                                 

 

 
 

           APPELS Fabrice       FOHAL Michel 

      Président                     Secrétaire 

 

 

 


