
 

 

PV n°2.2018-2019 de la réunion du 01-10-2018 

Membres présents : MM.Bayard, Bellefroid, Brouckmans, Dardinne,Di Bartolomeo,  Grandry, 

Grignet, Halin, Lerousseaux, Rigotti, Vincent. 

 

Partie 1 : 

La séance débute à 19h. 

Tour de table et contrôle du courrier interne au groupement parlementaire liégeois. 

La séance se clôture à 20h. 

 

Partie 2 : 

Invitées : Mesdames Joliet, présidente du CP Liège et Gerardy, secrétaire de la Vaillante 

Jupille. Aucun membre du CDA n’est présent. 

La séance débute à 20h. 

1. Madame Gerardy Chantal, secrétaire de la Vaillante Jupille, présentée par deux 

membres signataires de son club, se présente aux fins d’intégrer le Groupement des 

Parlementaires Liégeois. Elle nous présente son CV et répond à nos questions puis 

quitte la réunion. Un vote de cooptation sera effectué lors de notre prochaine 

réunion. 

2. Approbation du PV n°1.2018-2019 : Jean-Pierre Lerousseaux demande une 

modification du point n°4, il faut y lire «Jean-Pierre Lerousseaux s’émeut qu’un 

courrier ait été envoyé au nom des Parlementaires Liégeois aux membres du CDA 

ainsi qu’aux secrétaires des autres groupements parlementaires sans concertation 

préalable ». Ceci étant noté, le PV n°1.2018-2019 est approuvé. 

3. Correspondance reçue : Newsletters avec PV du CDA, du SG : CV de Madame 

Gerardy,de Monsieur Delchef : courrier aux parlementaires liégeois concernant 

l’AGE. 

4. Rapport des membres des départements et commissions :  



3X3 : Toni Di Bartolomeo : changement des règles de la FIBA concernant le 3X3, acquisition 

par l’AWBB d’un terrain démontable et transportable. Les coûts de logistiques semblent 

disproportionnés par rapport à l’utilisation et hors de portée des clubs. Rappel, le 3X3 sera 

présenté aux JO de 2020 et l’équipe féminine U18 est championne d’Europe. Seuls les 

représentants du Hainaut et de Liège étaient présents à cette réunion. 

AG des Arbitres Liégeois : Alain Grignet : Présentation des nouvelles règles FIBA. 

CP : Marcel Dardinne : Problématique du nombre croissant de forfait en coupe 

        Alain Vincent : Problématique de la ratification de MM Beck et Rowier. 

        Madame Joliet s’explique et regrette la nonchalance du CDA. 

Réunion des secrétaires : Michel Halin : Seulement une petite vingtaine de clubs 

représentés, un grand nombre d’amendes et de forfaits dus à des erreurs administratives 

pourraient être facilement évités. 

Législative : Alain Vincent : la prochaine réunion a été avancée au 02-10-2018. 

Les autres départements et commissions sont en stand-bye. 

5. Intervention de Gilles Rigotti qui propose une méthode de travail plus en phase avec 

le basket moderne et notre désir de résultats, principalement au niveau législatif, 

pour le bien des clubs liégeois.  

 

Rappel du secrétariat du groupement parlementaire liégeois :  

1) En ce qui concerne les droits, devoirs et domaines de compétence de notre 

groupement ainsi qu’en ce qui concerne la manière de nous faire parvenir vos 

questions ou de venir nous les poser lors de nos réunions, veuillez vous référer à la 

« notification du secrétariat des parlementaires liégeois » parue sur le site du CP. 

2) Faites-nous connaitre les activités que vous organisez au sein de votre club, nous 

en ferons écho et y participerons. 

La séance se clôture à 22h. 

 

Prochaine réunion (exceptionnellement réservée aux  seuls parlementaires)  le 05/11/2018 à 
la Maison des Sports. 
 
Cet avis tient lieu de convocation pour les parlementaires (dès 19h00). 
 
 
Pour le Groupement des Parlementaires Liégeois, 



Michel  Halin, secrétaire 
0497/62.53.42 
michel.halin1@gmail.com  
 

 

 

 


