
 

 

 

 P.V 01.2019-2020 DE LA REUNION DU 02 SEPTEMBRE 2019. 

 

Membres présents : Mme Gerardy 
                                     MM. Bayard, Bellefroid, Brouckmans, Dardinne, Germay, Grignet, Halin, 
Lerousseaux. 
 
Membres excusés : MM. Rigotti, Vincent. 
 
Invités : Mme Joliet (CDA), MM. Gustin (CJP), Riga (CP) 
 
Accueil et Mot du Président 
Monsieur Michel Halin souhaite la bienvenue aux Parlementaires ainsi qu’aux invités et il souhaite à 
tous et toutes une bonne saison sportive.  
Il remercie les anciens Présidents pour leur implication au sein du basket liégeois 
Il nous rappelle que notre rôle est strictement régit statutairement. Nous n’irons pas au-delà de nos 
compétences qui sont principalement les statuts et le contrôle via le budget et le bilan de la gestion 
de notre Fédération par le CDA. 
Il nous rappelle l’importance de nos présences au complet aux différentes A.G. surtout à celle de juin. 
Il entre également dans nos attributions d’organiser 1 réunion des clubs et 1 des 3 comités. Notre 
Président nous propose de faire 2 réunions des 3 comités notamment 1 avant la première A.G et la 
deuxième avant la dernière A.G ainsi qu’une réunion des clubs dans le courant de mars ou avril, date 
à déterminer. Pour les réunions des 3 comités, les secrétaires du CP – CJP et Parlementaires 
proposeront des dates pour se rencontrer.  
Notre Président redéfinit un cadre de travail et de réflexion. 
Jean-Marie Bellefroid propose de recréer au sein du PARL-LG des groupes de travail, principalement 
destinés aux commissions législatives et financières. Cette proposition est adoptée.  
 
Vérification du courrier 

a) Passage en revue du courrier interne :  
Nous avons reçu à ce jour une candidature officielle en vue d’une cooptation au sein du PARL-LG 

b) Courrier d’un club concernant le PC53. Une réponse lui sera envoyée.  
 
Rappel des dates importantes 
La réunion traditionnelle se fait le premier lundi de chaque mois 
Assemblées Générales : 23.11.2019 
                                           28.03.2020 
                                           20.06.2020 



Assemblée Provinciale : 08.05.2020 
 
Tour de table 
Claudy Germay nous renseigne concernant la commission législative à laquelle il nous représentera 
et propose d’organiser un calendrier pour nos travaux. Le but étant de ne pas travailler dans 
l’urgence et de fournir des textes clairs et motivés. 
Marcel Dardinne a assisté à la réunion du CP. Un nouveau formulaire est disponible pour 2 affiliations 
au niveau des délégués.  
Baisse considérable des arbitres (en jeunes provinciaux il n’y aura pas toujours des arbitres présents) 
Les matchs régionaux jeunes doivent toujours avoir des arbitres. 
 
Marèse Joliet nous remercie pour nos votes et nous informe qu’elle a repris la Présidence du 
Département Championnat et est membre du Basketball Belgian 
 
Prochaine réunion le 07/10/2019 à la Maison des Sports. Cet avis tient lieu de convocation pour les 
Parlementaires (dès 19h30) et d’invitation pour les autres membres et/ou comités de la Fédération 
(dès 20h00). Nous excuserons Mr Jean-Marie Bellefroid absent à cette réunion. 
 
Pour le PARL-LG 
Chantal Gerardy 
Secrétaire 
 
                                        


