
 

                                              PV 04.2021-2022 du 04 octobre 2021 

Membres présents : Mmes Cerrone et Gerardy 

                                       MM Dardinne, Germay, Grignet, Halin, Lejeune, Lerousseau, Rigotti,  

 Membres excusés : Mr Bellefroid 

 Invités présents :  MM Gustin (CJP), Riga (CP), Vanhaelen (CDA) 

Invitée excusée : Mme Joliet (CDA)  

 

Accueil : 

Michel Halin souhaite la bienvenue aux Parlementaires ainsi qu’à nos invités 

Approbations :  

Le PV 02.2021-2022 est approuvé à l’unanimité. 

Le PV 03.2021-2022 ayant fait l’objet d’un courrier du CDA qui est lu en séance est approuvé à 

l’unanimité. Réponse sera donnée au CDA. 

Cooptation :  

Michel Halin rappelle le besoin de cooptation aux fins de renouveler et de renforcer notre groupe 

pour le bien des clubs liégeois. Appel à candidature. 

Courriers :  

Les courriers IN/OUT sont parcourus et commentés. 

Province et Fédération : 

- Paru dans la dernière news la mise en place des “ Jeudis de l’AWBB” répartis en quatre 

thèmes. Michel Halin s’est inscrit pour écouter les questions et réflexions des clubs. Une 

manière pour nous de réagir au plus près des intérêts des clubs. 

- Michel Halin a représenté le Parl-Lg lors de l’Assemblée Générale de la CFA le 24.09.2021 à 

Sainte-Walburge. 

- Le CP organise 4 formations en présentiel concernant la feuille électronique. Michel Halin 

participera à celle organisée au Pôle Ballon de Waremme en qualité d’observateur. 

- Michel Halin participera le 07.10.2021, en qualité d’observateur, à la première séance de la 

saison du CJP. 

Tour de table :  

- Marcel Dardinne nous fait écho de la “première réunion plénière” du CP de Liège (depuis de 

nombreux mois). Celle-ci discute principalement de la feuille électronique. Notre Président 



(Michel Halin) pose la question de savoir s’il n’existe pas un basket à deux vitesses entre les 

besoins de notre Fédération et les désirs du CP Liège. Réponse de M. Riga (président du CP). 

Nous entendons les arguments avancés. 

-  Michel Lejeune fait état de la réunion de la Commission Financière : constitution du bureau, 

réception des comptes arrêtés fin août, ce qui ne nous donne pas la vision des dettes des 

clubs, réception du budget prévue début novembre. Michel Lejeune demande que les clubs 

puissent barrer leurs membres démissionnaires pour équilibrer leur budget. 

- Alain Grignet nous signale qu’il participera à la réunion du 11.10.2021 concernant le 3X3 

- Claude Germay refait le point du dossier PM12-PF18 (fonds des jeunes et indemnités de 

formation). Nous ferons également une proposition de modification du PA32B (nombre de 

parlementaires ayant le droit de vote à l’AG) et demanderons qu’une notion de temps 

accompagne les dérogations et les interprétations accordées par le CDA.  

- Monsieur Vanhaelen (CDA) répond à nos interrogations au sujet du NDR. 

- Monsieur Gustin (CJP) aimerait voir une modification du PJ32 (suspension de l’exécution) en 

cas de non-comparution volontaire. 

                                                      

                                                              Prochaine réunion le 08 novembre 2021 à la Maison des Sports. 

Cet avis tient lieu de convocation pour les Parlementaires (dès 19h00) et d’invitation pour les autres 

membres et/ou comités de la Fédération (dès 19h30). 

Pour les Parl-Lg 

Chantal Gerardy                                          Michel Halin 

Secrétaire                                                     Président 

 

 


