
 

 

P.V.11. 2021-2022 de la réunion du 02 mai 2022. 

 

Membres présents : Mmes Cerrone, Gerardy 

                                      Mrs Bellefroid, Dardinne, Germay, Grignet, Halin, Lejeune, Lerousseaux,            

                                   Marnette, Rigotti. 

Invité présent : Mr Vanhaelen (CDA)  

Invitée excusée : Mme Marèse Joliet (CDA) 

 Mr Halin souhaite la bienvenue à toutes et tous. 

 Approbation de l’ordre du jour et du dernier PV paru sur le site du CP à l’unanimité (une 

erreur de communication interne nous a fait publier sur le site de l’AWBB un PV différent 

d’un mot). 

Contrôle du courrier IN/OUT : 

Approbation à l’unanimité du courrier envoyé au CDA. 

Courrier reçu : Union Huy, 

                         BC Verviers (via CP), 

                         CP, 

                         CJP, 

                         CDA. 

Analyse du courrier-réponse du CDA : 

Nous prenons note de la réponse du CDA. Nous décidons de ne pas donner suite afin d’éviter 

de vaines polémiques. 

Suite de la réforme du PM12 : 



En l’absence d’une communication fédérale (le CDA s’étant retiré du projet !), il nous revient 

de vous informer sur cette réforme. L’exercice est d’autant plus complexe pour nous que, 

pour rappel, le Parl-Lg a refusé de cautionner cette réforme et que nous avons toujours des 

doutes quant à sa mise en place informatique. 

Un courrier sera envoyé aux secrétaires des clubs liégeois aux fins de donner un maximum 

de renseignements. Cependant, chaque mutation étant unique et souvent particulière, nous 

conseillons aux clubs de se rendre sur le site officiel de l’AWBB et de poster leurs questions 

sur le FAQ PM12 mis en place. 

 

Prochaine réunion courant du mois de juin 2022 suivant un mode et un horaire propre à la 
réception des documents concernant les AG et des disponibilités de salle. L’OJ de cette 
réunion sera et la préparation des AG et la réélection du Bureau. Cet avis tient lieu de 
convocation pour les parlementaires qui seront avertis en temps et heure et d’invitation pour 
les autres membres et/ou comités de la Fédération. 

 

 

Michel Halin, Président 
 

 

 

 

  

 

 

 

 


