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Composition de la délégation 

Pour la saison 2020-2021, 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 
SFERRAZZA Anne-Marie   Membre 
 

Sont sortants et rééligibles lors de l’Assemblée Provinciale du  29 mai 2021: 

LECRIVAIN J. ET FOHAL M. 

Organisation 

1.Réunions 

La saison a été marquée par les mesures de confinement prises par les autorités belges et 

l'interdiction des activités sportives et des réunions. Malgré cela, le groupement s’est réuni 6 

fois sur la saison sportive (du 15 juin 2020 au 22 mars 2021), soit en présentiel lorsque c'était 

autorisé, soit par vidéoconférence. Les tâches essentielles ont été assurées.   

Il faut encore signaler que les réunions décentralisées avec les clubs et la réunion des trois 

comités n'ont pu être organisées et ont été reportées. Elles se feront lorsque les autorisations 

de réunion en présentiel seront données par les autorités.  

2) Représentation: 

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 douzième année 

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

Basketball Belgium. 

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. Il nous a représenté également au sein du 

département «Détection Jeunes» et «3X3». 

Monsieur Michel FOHAL a été désigné pour nous représenter au sein du département 

«Égalité des chances» qui hélas pour la huitième année consécutive n’a pas eu de réunion. 

Nous avons demandé à Eric LAPLUME, dirigeant de club expérimenté,  de nous représenter 

dans le groupe de travail sur l’organisation des championnats régionaux jeunes. 

 

3) Participation aux assemblées générales 

Deux assemblées générales ordinaires ont eu lieu au cours de cette saison, le 19 décembre 

2020 et le 27 mars 2021, chaque fois par vidéoconférence.  

Préalablement à ces assemblées générales, 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. 

 

 

Travaux de la saison 

Durant 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 invité, chaque fois qu'estimé nécessaire, des membres de clubs ayant une 

expertise dans un domaine 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 groupe de travail sur le championnat régional jeunes.   

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.   

Nous avons examiné la proposition du Conseil d'Administration concernant la réforme du   

fond des jeunes et des indemnités de formation, et nous avons émis par courrier nos questions 

et points de vue. Ce dossier est toujours en cours.  

Nous avons également transmis aux membres du conseil d'administration et aux membres des 

autres groupements Parlementaires un document de réflexion sur la «labellisation» des clubs, 

avec lien avec les deux dossiers précités. Ce projet que nous défendons vise à promouvoir la 

formation des jeunes au sein des clubs, par la détermination de critères de qualité des moyens 

mis en œuvre et l'attribution de moyens financiers en conséquence du label obtenu.  L'étude 

de ce projet est toujours en cours.  



 

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 LECRIVAIN 

Jacques 

SFERRAZZA 

Anne_Marie 

GREGOIRE 

Catherine 

RAQUEZ J-M 

Jean-Marie 

TAGLIAFERO 

Jean-Marc 

DUPONT 

André 

LECOMTE  

Pascal 
15/06/20 P P P P P P P P P P 
07/09/20 P P P E E P P P P P 
05/10/20 P P P P P P E E P E 
22/02/21 P P P E E P E E E E 
08/03/21 P P P E P P E E P E 
22/03/21 P P P E E P P E P E 

 

Cette saison a été marquée par les implications des mesures de confinement 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: 



 

 

2022: TAGLIAFERO Jean-Marc et LECOMTE Pascal 

2023: GREGOIRE Catherine et APPELS Robert 

2024: RAQUEZ Jean-Marie et DUPONT André 

2025: APPELS Fabrice et SFERRAZZA Anne-Marie 

 

 

Le 26/04/2021, 

 

APPELS Fabrice  FOHAL Michel 

Président   Secrétaire  

 


