
COMMISSION LEGISLATIVE  (saison 2014 – 2015)     PROCES VERBAL : réunion n° 6 

Mercredi 17 décembre 2014 (14h00)  JAMBES (centre Adeps) 

 
Les membres suivants, Fabrice APPELS (HAI), Jean-Marie BELLEFROID (LGE), Jean-Michel DENEVE 

(BBW), Paul GROOS (LUX) et Gérard TRAUSCH (NAM), et Jean-Pierre DELCHEF (président AWBB, 

membre invité) sont conviés à la réunion de la Commission Législative (CL) pour débattre des points suivants.  

 
1. Approbation des derniers PV. 
 

PV des dernières réunions (19/11/2014 + 27/11/2014) sont approuvés 
 

 

2. Etude du document de travail (décembre 2014)  

 

PARTIE ADMINISTRATIVE   

Article 23 : Publications, rapports et propositions soumis a l'AG  

Article 77 : Direction  
 

PARTIE COMPETITION 

Article 1 : Obligations des clubs  

Article 3 : Fonctions d’officiels  

Article 28 : Délégués aux arbitres 

Article 59 : Calendrier  

Article 73 : Effets d'un forfait  

Article 76 : Forfaits - cas spéciaux  

Article 89 : Qualification du joueur d'âge  
 

PARTIE FINANCIERE 

Article 15 : Compensation frais de championnat  
 

PARTIE JURIDIQUE : néant 
 

PARTIE MUTATIONS  

Article 9.2 : Désaffiliation administrative  

Article 9.5 : Désaffiliation administrative  
 

Les membres abordent les premières ébauches des propositions de modifications statutaires émises par les 

différents groupes parlementaires et CDA présentées dans le document de travail de décembre. 

Après lecture des articles, certains amendements sont proposés pour retour dans les différentes provinces. 

 

Propositions émises par le CDA  

A noter que certaines propositions font déjà partie du document de travail 12/2014)  

PA 23, PA 77, PC 73.4, PC 76, PM 9.5 
 

Pour les articles suivants, les textes sont encore à recevoir 

PA 70 : Structure et organisation des départements régionaux : Énumération - Composition 

PA 75bis : problématique des équipes de jeunes à aligner par le club bis 

PC 29 à 40 : Statut des coaches  

PF 2 : Suppression des vérificateurs régionaux / Rôle de l’expert-comptable 

PF18 : Fonds des jeunes : 3 & 3 

PJ : Suivi du conseil général judiciaire (En attende le PV) - Recours contre une décision d’irrecevabilité 

 

NAM  fera notamment propositions pour les articles suivants :  

PC 16 / PC70 / TTA PC78.4-78.5-82-83-84/ PC89 / PM9.4-5-6 / PJ54 et PF16. 

 

LGE fera aussi des propositions pour les articles suivants : PA 75 bis, PA 77, PC 1.3, PC 3, PC 26, PC 55, PC 

60.5, PC 66, PC 76.5, PC 76 Note A, PC 90, PM 4, PM 9.2, PM 12. PF en attente des propositions du CDA. 
 

 

3. Echange de point de vue 
 

1. F.Appels ainsi que JM. Bellefroid (LGE) font un résumé des deux réunions décentralisées organisées par le CP 

Liège. Ces réunions furent constructives, une prise de conscience des structures et du fonctionnement de notre 

fédération a bien été perçue par les participants. 

2. NAM : Assurances - différence entre montant TTA et facturation aux club ? 

La question sera posée au trésorier général 



3. BBW : Forfait de 50 € pour 1
ère

 affiliation 

Des précisions seront demandées via le président de la CL au secrétariat général. 

4. LUX :  statut de coach : joueur ou non joueur ? 

La CL confirme qu’un coach doit avoir le statut de sportif 

 
 

4. Divers  

 

1. Tour de table 

2. Agenda à venir … 
 

JANVIER 

 Mardi 13/01/2015 : rentrée des propositions de modifications 

 Mercredi 21/01/2015 (Législative) : tour de table et avis des Provinces et du CA sur les propositions de 

modifications au ROI. 

FEVRIER 

 Dimanche 01/02/2015 : rentrée des propositions de modifications finalisées 

 Mercredi 25/02/2015 (Législative) : préparation de l’ordre du jour de l’AG du 28/03/2015 car publication 

à la news du 27/02/2015  

MARS 

 Dimanche 15/03/2015 (Finales AWBB - Législative) : derniers échanges de points de vues pour l’AG du 

28/03/2015 

 AG 28/03/2015 

 

Réunion clôturée à 16h45 – Prochaine réunion le mercredi 21/01/2015 à 14h30 (Bruxelles) 

Président : Fabrice APPELS – Secrétaire : Paul GROOS 


