
 
 

Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2021-2022 

PV n°02: réunion du 13 septembre 2021 à 19h00 à Chatelineau 

 

Présents: F. Appels, R. Appels, M. Fohal, C. Grégoire, A. Dupont, JM Raquez,J. Lecrivain, P. Lecomte, JM 

Tagliaferro,AM Sferrazza 

Invités présents: JP Delchef, J. Nivarlet,B. Scherpereel, C. Notelaers, 

Invités excusés :  S. Faraone, P. Thomas 

Invitée absente: I. Delrue 

 

En introduction, Fabrice remercie les particpants de leur présence et au nom des Parlementaires du Hainaut, 

félicite JP Delchef, Président de l'AWBB, pour sa ré-élection au COIB. 

 

1. Les membres approuvent le PV du 1er juillet 2021. 

2. Point 2 du PV n° 3 du Conseil d'administration concernant son évaluation de la dernière Assemblée 

générale de juin 2021: 

Les Parlementaires font part de leur incompréhension quant à certains commentaires émis et posent leurs 

questions aux membres du CDA présents. 

Le Président Delchef répond qu'il y a de l'incompréhension et de la frustration de part et d'autre, chez les 

administrateurs comme chez les parlementaires. Il ne veut pas épiloguer sur le passé mais construire l'avenir. 

Il déclare que le fonctionnement normal est le suivant : le CDA gère le quotidien et les parlementaires contrôlent 

par leur votre en AG. Mais actuellement ; cela ne fonctionne plus correctement. 

Dans un souci d’amélioration des relations CdA-groupements parlementaires, les parlementaires peuvent poser 

toutes leurs questions via le secrétariat général et réponse leur sera donnée avant leur réunion suivante de leur 

groupe. 

 Dans le cadre des impositions faites par le nouveau code des sociétés et associations, il ne faut pas attendre la 

limite fixée en 2024 pour modifier les statuts de l'asbl AWBB et le ROI en ce compris de nouvelles modalités 

de fonctionnement. Des propositions seront soumises au vote en mars 2022. 

3. Proposition commune concernant la réforme des PM 12 et PF 18: Fabrice rappelle le contenu de la 

proposition qui émane d'un consensus au sein de la commission législative, obtenu le 11/08.Les 5 

membres de la Commission législative et le Président de l'AWBB ont convenu de présenter une seule 

ligne directrice commune à l'ensemble des groupes Parl. Provinciaux et membres du CDA sur le dossier 

relatif aux modifications des PM12/PF18. Fabrice répond aux demandes d'éclaircissements formulées 

par les membres. Il rappelle qu'il s'agit d'une ligne de conduite qui nécessite encore de nombreux 

développements. Il demande l'avis sur cette ligne de conduite. Les Parlementaires du Hainaut marquent 

accord pour que ce projet puisse être poursuivi et étudié en détail. 

4. Publication du TTA: Il avait été constaté une anomalie concernant le montant des frais kilométriques. 

Le Secrétariat général a fait publier récemment un nouveau TTA dans lequel les anomalies ont été 

rectifiées. Toutefois, les Parlementaires font remarquer qu'il subsiste encore un montant kilométrique 

erroné à deux endroits du TTA. Rectification sera faite dans les plus brefs délais. 

5. Réunions décentralisées: les membres confient au Président de fixer les dates et les lieux de réunions, 

en concertation avec le Comité Provincial et le Conseil judiciaire provincial. 

6. Questions d'un club relatives au championnat régional jeunes: étant donné que le co-président du 

département est excusé à cette réunion, les questions seront envoyées à la Direction générale par notre 

secrétaire. JP Delchef déclare qu'une réponse nous sera transmise avant notre prochaine réunion. 

7. Echos de la réunion du Comité provincial: Christophe fait part qu'il y a eu quelques forfaits d'équipes 

pour le championnat mais aussi quelques nouvelles inscriptions et qu'il est trop tôt pour faire un bilan. 



Il rappelle que des réunions en présentiel sont organisées aux 4 coins de la province pour initier les 

membres des clubs au fonctionnement de la feuille de match électronique. Il informe que le comité 

provincial a décidé de distribuer aux clubs qui en font la demande un subside sur la base de la preuve 

d'achat de la tablette ou d'un pc. 

8. Divers: 

-L'AWBB organise un match de solidarité en faveur des clubs sinistrés par les inondations de juillet: les 

membres du groupement des Parlementaires décident d'acheter 10 places pour cette rencontre et d'envoyer un 

message de soutien qui sera imprimé par le secrétariat général et placé dans la salle le soir de la rencontre. 

- Il est communiqué au Secrétaire général que sur les cartes AWBB émises pour les parlementaires, le libellé 

des caractéristiques a une formulation ambigüe et pourrait être amélioré. 

-les membres du groupement expriment leurs félicitations aux Cats et aux joueurs de l'équipe nationale du 3x3 

pour les beaux résultats aux Jeux Olympiques. Ils affirment leur soutien aux Cats dans le cadre des remarques 

dont elles ont fait l'objet de la part d'un journaliste néerlandophone. 

 

Fin de réunion à 21h30. 

 

Prochaines réunions les lundi 11 octobre, 8 novembre et 13 décembre 2021. 

              

 

            

 

                                 

 

 
 

           APPELS Fabrice       FOHAL Michel 

      Président                     Secrétaire 

 

 

 


