
 
 

Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2022-2023 

PV n°03: réunion du 10 octobre 2022 à 19h00 à Fleurus 

 

Présents: F. Appels, R. Appels, M. Fohal, A. Dupont, 

Excusé:  JM Tagliaferro,C. Grégoire,J. Lecrivain, AM Sferrazza, P. Lecomte, Jean-Marie Raquez 

Invités présents: B. Scherpereel, E. Laplume 

Invités excusés: J. Nivarlet I. Delrue, P. Thomas, S.Faraone,  C. Notelaers 

  

1. Modifications à apporter aux statuts de l'ASBL AWBB. 
Les membres confirment leur acord de principe quant aux modifications proposées, sous réserve des corrections à apporter 

et déjà signalées lors de la dernière réunion. 

2. Championnat jeunes régionaux: ce point est en attente des textes à venir et qui seront normalement proposés aux 
membres de la Commission législative qui se réunit deux jours après notre réunion.  E. Laplume signale n'avoir 

reçu aucun document ou invitation à une réunion à ce sujet. 

3. PA 32: F. Appels décrit la situation actuelle, et les problèmes qui y sont liés. Le PV n°5 du CDA du 13 sept 2022 
reprend les décisions prises, qui seront d'application au moins durant cette saison.   

4. Divers: 
-M. Fohal informe que suite à de nombreux appels téléphoniques au secrétariat général, il a été publié sur le site de 
l'AWBB un document «Code d'ethique sportive, annexe au ROI de l'AWBB» et une «charte de la bienveillance pour la 

protection de l'enfance». Le PV n° 6 du CDA du 28/9/22 reprend les décisions prises.  Le département Ethique et Egalité 

des chances n'a pas été réuni concernant ces dossiers. 
-les membres font part de leur étonnement de lire sur une page Facebook en date du 24/9/22 l'intervention d'un membre 

du CDA, par ailleurs trésorier général et président de la commission informatique, intervention concernant  une situation 

de match et l'arbitrage de ce match, et déplorent que dans ces conditions, il soit difficile à leur sens pour un membre du 
CDA de rester «au dessus de la mêlée» concernant des faits qui en plus ne relèvent pas de ses attributions.   
 
Fin de la réunion à 20h50. 
 
             Prochaine réunion:sera déterminée en fonction de l'actualité, en préparation à l'assemblée générale de novembre 

2022   
 

 

 

 
               Fabrice Appels, Président                                    Michel Fohal, secrétaire. 


