
 

 

P.V.06. 2021-2022 de la réunion du 06 décembre 2021. 

Membres présents : Mme Cerrone, 

                                  Mrs Bellefroid, Germay, Grignet, Halin, Lejeune,  

Membres excusés :  Mme Gerardy, Mrs Dardinne, Lerousseaux, Rigotti, 

Invités présents :     Mm Marèse Joliet, Mr Jean-Pierre Vanhaelen (CDA),  

Invité excusé :          Mr Gustin (CJP). 

 

 Mr Halin souhaite la bienvenue à tous et toutes en son nom et celui du Grand Saint. 

Le PV de la réunion du 8/11 est approuvé ; néanmoins le PV qui est paru dans la newsletter 
est incorrect, ce qui n’est pas le cas de celui publié sur le site du CP. 

 
Michel Halin  rappelle que selon le PA47 nous devons organiser, éventuellement, une fois par 
an, une réunion d’information à l’attention des clubs de la province. Et propose, vu 
l’impossibilité d’organiser une réunion en présentiel, de solliciter les clubs pour recueillir 
leurs questions et réflexions. Si certains doutent de l’utilité d’une telle démarche il ressort 
après échanges que ça serait en définitive une bonne chose. Michel Halin  se charge de la 
concrétisation de cette démarche. Les questions et réflexions des mandataires des clubs 
peuvent être envoyées à l’adresse unique ; michelhalinparlementaire@gmail.com . 

Michel Halin  rappelle aussi qu’il faudra organiser la réunion des « 3 comités » prévue par le 
PA48 en espérant la participation constructive et effective de toutes les parties. 

Marèse Joliet évoque le décret « éthique sportive – égalité des chances » dont les 
implications pour les clubs restent à mesurer en termes d’obligations nouvelles. Il ressort de 
nos échanges que nous devrons suivre ce dossier et veiller à ce que l’information à ce sujet 
parvienne bien aux clubs. 

Nous rappelons la demande faite aux clubs d’utiliser le compte Crelan pour leurs paiements 
à l’AWBB. 

Claude Germay demande que les nouvelles propositions de modifications du ROI lui 
parviennent avant la fin de l’année afin d’éviter de devoir en déposer en dernière minute 
pour préparer l’AG de mars. 



Le Président réitère son appel à candidature pour accueillir de nouveaux membres. 

 

Prochaine réunion le 07 févier 2022 à la Maison des Sports. Cet avis tient lieu de 

convocation pour les Parlementaires (dès 19.00) et d’invitation pour les autres membres 

et/ou comités de la Fédération (dès 19.30)  

 

Pour le PARL-LG 

Claude Germay, vice-président, secrétaire ff 

 


