
 

 

                                 P.V 03.2019-2020 DE LA REUNION DU 07 OCTOBRE 2019. 

 

Membres présents : Mme Gerardy 
                                     MM. Bayard, Brouckmans, Dardinne, Germay, Grignet, Halin, Rigotti 
 
Membres excusés : MM. Bellefroid, Lerousseaux, Vincent. 
 
Invités : Mme Joliet (CDA), MM. Gustin (CJP) 
 
Accueil :  
Nous recevons Mr Jean-Pierre Vanhaelen en vue de sa cooptation aux Parlementaires. Nous voterons 
le mois prochain.  
                Mme Kabwe Myriam ne se présente plus comme membre Parlementaire 
 
Courrier interne :  

- Mr Delchef Jean-Pierre : Présentation de la réunion du 10.09.2019 
- Me Joliet Marèse : groupe de travail en championnat jeunes régionaux 
- Mrs Trausch Gérard et Van Wallendael : réforme du fond des jeunes 
-  Me Kabwe Myriam ne se présente plus comme membre Parlementaire 
- Michel Collard : dettes de deux clubs liégeois 

 
P.V. : 
Validation des deux P.V : PV.01-2019-2020 et PV.02-2019-2020 approuvé à l’unanimité 
 
Réunion des 3 Comités : 
Le CP a rendu ses dates.  
Le CJP n’a toujours rien proposé. Mr Daniel Gustin va transmettre le mail à Mr Lange Bernard et 
reviendra au plus vite auprès de la secrétaire des Parlementaires 
 
Fonds des Jeunes :  
Le CDA est venu avec un projet pour une proposition concrète. Une réunion est proposée à la Maison 
des Sports via le CDA le 24 octobre à 19.15 pour tous les clubs de Liège 
Mr Germay Claude nous présente et nous explique le projet :  

- Si on est globalement favorable, Liège est sceptique sur l’instauration d’un montant garanti 
qui impliquerait une contribution supplémentaire pour les clubs accueillant un joueur muté 

- On est favorable au maintien d’un subside forfaitaire par équipes de jeunes 
- La colonne « nombre de joueurs » reprenant tous les joueurs, il faudrait faire des simulations 

avec les seuls joueurs mutés (si c’est possible) pour comparer les montants 



- Quoiqu’il en soit nous attendons plus d’exemples chiffrés ainsi que d’entendre les réactions 
des clubs avant de nous positionner définitivement. 

 
Réforme des jeunes régionale : 
Me Joliet Marèse fait partie du groupe de travail. Elle nous expose tout le travail qu’elle continue 
pour la mise en place du deuxième tour 
 
Tour de table : 
Le CDA a lancé un appel pour remplacer le procureur Vandeput. Mr Gustin Daniel a posé sa 
candidature.  
 
Prochaine réunion le 04/11/2019 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). 
 
Pour le PARL-LG 
Chantal Gerardy 
Secrétaire 
 


