
COMMISSION LEGISLATIVE  (saison 2017 – 2018)  PROCES VERBAL : réunion n° 2 

Mercredi 13 septembre 2017 à 17h30 à Jambes (bureaux AWBB) 

 
Les membres suivants, Fabrice Appels(HAI), Jean-Marie Bellefroid remplaçant Alain Vincent (LGE), Paul 

Groos(LUX), Gérard Trausch (NAM), Yves VanWallendael (BBW) et Jean-Pierre Delchef (président CDA) sont 

conviés à la réunion de la Commission Législative pour débattre des points suivants. 

 
A. Approbation du PV de la réunion précédente. 
 

PV de la dernière réunion de bureau du 10/06/2017 est approuvé tel que publié le 23/06/2017. 

Approbation de la version 2017-2018 des statuts. 

 
B. Pistes de travail pour la saison 2017-2018. 
 

1. BBX – PC 1 : demande pour supprimer l’obligation d’envoi de listes à renvoyer pour fin juin 

2. BBW – PM 9.1.3 : textes à préciser ! 

3. BBW - HAI – PJ 65bis : certaines dispositions semblent incompréhensibles, textes à préciser pour éviter tout 
malentendu. Ajout aux TTA d’un montant de 25 euros à charge des clubs (vérification vote AG de juin 17) 

4. BBW : PA 32 ( ?) : ordre des provinces pour la demande des montées 

5. BBW : définir un statut pour les équipes spéciales 
6. NAM – PC 70 : textes à préciser ! 

7. NAM – PC 89 : contradictions avec les dispositions spéciales 

8. LGE : discussion sur les mutations (simplifications administratives ; le CDA fait part d’une idée 

d’informatiser les mutations). 
9. HAI – PA 60 : Vu les difficultés rencontrées pour trouver des bénévoles dans les organes de l’AWBB, le 

retrait ou la modification de cet article sera proposé. 

10. LUX – PC 70 : délais pour rejouer une rencontre (avis sera demandé lors de la prochaine réunion des CP) 

 
C. Divers 
 

1. LGE : Souhait d’obtenir une liste des correspondants Prombas 
2. HAI : Remerciements de la réaction rapide du CDA concernant le report et l’étude des directives FIBA 

concernant les maillots. 

3. HAI : Souhait d’intégré la notion « intégrité » dans les objectifs 2017-2018 pour une meilleur gouvernance 
(CDA PV n°3 des 18 et 19/08/2017 point 4). 

 
D. Agenda 
 

Prochaine réunion le mercredi 04/10/2017 à … heure reste à fixer ! (Jambes)… 

Préparation de l’ordre du jour de l’AG du 25/11/2017 car publication à la « news » du 10/11/2017 

Autres dates 

Mercredi 08/11/2017 : Législative (avant l’AG du 25/11/2017) 
Samedi 25/11/2017 : Assemblée Générale (1) 

 

Réunion clôturée à 19h30 

Président : Fabrice APPELS – Secrétaire : Paul GROOS 


