
COMMISSION LEGISLATIVE  (saison 2017 – 2018)           PROCES VERBAL : réunion n° 4 

Mercredi 08 novembre 2017 à 16h00 à Jambes (Bureaux AWBB) 

 
Les membres suivants, Yves VanWallendael (BBW), Fabrice Appels (HAI), Alain Vincent remplacé par Jean-

Marie Bellefroid (LGE), Paul Groos (LUX), Gérard Trausch (NAM), 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 du 04/10/2017 est approuvé. 

 
B.  Ordre du jour de l’AG du 25/11/2017 rédigé par le CdA  
 

1. Contrôle des pouvoirs des parlementaires 
 

2.. Présentation du Budget de l’année civile 2018 (document 1) 
Le budget de l’AWBB a été approuvé par le conseil d’administration lors de la séance du 23 octobre 2017  
 

3. Rapport de la Commission Financière (document 2) 
 

4. Approbation du budget de l’année civile 2018 
 

5 Approbation du T.T.A.  
5.1. Adaptation du TTA au TTA Prombas (document 3) 
 

6. Approbation des interprétations données par la Commission Législative  
 

7. Admission, démission et radiation des clubs et membres  
 

8. Interpellations et motion de confiance 
 

9. Approbation des conventions et nominations faites par le Conseil d'Administration 
9.1. Nominations des membres des organes judiciaires de Prombas (document 5)   
 

10. Mise à jour des Statuts de l'A.S.B.L. et du R.O.I., par urgence (document 6) 
10.1. Propositions de modifications des statuts de l’ASBL 

10.2. Proposition de modification du ROI 

10.2.1. Article PA 75 quater : Après discussion, la proposition du CDA est adaptée. 

10.2.2. Article PC 93  
 

11. Présentation de la réforme des compétitions régionales de jeunes 2019-2020 et approbation des principes 

(document 7) 
 

12. Présentation de l’assurance RC dirigeants clubs  
 

13. AWBB 2017-2020 
13.1. Rapport du volet 2017 du plan-programme 2017-2020 (document 8) 
 

14. Nouvelles de PROMBAS 
 

15. Nouvelles de la NEW FRBB  
 

16. Divers. 

 
C. Points abordés 
 

1. HAI - Formations continuées entraineurs : A la question de savoir quand sera publié le programme des 

formations continuées, le président répond que le  dossier est soumis à l’ADEPS avec réponse prévue le 

16/11/2017 et que le programme sera disponible dès janvier 2018. 
 

2. HAI - Développement des catégories d'âges selon la nomenclature FIBA : Proposition de remplacer les 

catégories jeunes paires en années impaires ? La question sera posée à la direction technique. 
 

3. HAI - Refus de convoquer des arbitres en Jeunes Régionaux par le CP Liège : un complément d’informations 

sera donné par le président Delchef après réunion du CP Liège du 08/11/2017. 
 

4. LGE - Présentation des propositions de modifications statutaires concernant les articles suivants : Après avis 

des membres de la CL, les propositions de textes ci-dessous suivront.  

 PA 74.2 – 74. Bis 4 

 PC 3 – 22 – 45 – 54 – 59 – 60 – 76.5 – 96  

 PM 9.2 

 TTA PC 59  
 



5. LUX - Attitudes d’un CP à apporter face à une décision CJP qu’il estime inappropriée :  

La procédure prévoit que le procureur dispose de 10 jours pour interjeter appel d’une décision rendue en 1ère 

instance (PJ 22). Après ce délai, sans réaction du procureur, il appartiendra au CP d’envoyer le dossier au 

CDA qui peut évoquer.  
 

6. LUX - PC 60 : Jours de rencontres du championnat … Quid de l’organisation des rencontres de coupes ? :  

Le règlement de la coupe est spécifique à chaque province. Ce point doit être prévu dans les textes. 
 

7. NAM – RC administrateurs : envoi des conditions de la police RC dirigeants (ou Administrateurs) en annexe 

à l’envoi de l’OJ de l’AG et via la prochaine newsletter.  
 

8. BBW - application des frais (dépens) en cas d’une réclamation  selon PJ 65bis : Question sera posée au 

prochain CJG. 

 
D. Divers 
 

1. HAI - Intervision en Mini Basket  

2. Etat d’avancement du dossier BMC : informations données 

 
E. Agenda 
 

Prochaine réunion le mercredi 20/12/2017 à Jambes (16h00)… 

 Aperçu des propositions et tour de table pour l’AG de mars 
 

Autres dates 

Dimanche 03/12/2017 rentrée des projets de modifications (articles et idées générales) 

 

Vendredi 05/01/2018 rentrée des propositions de modifications 

Dimanche 07/01/2018 : Envoi des propositions vers les provinces  

Mercredi 17/01/2018 : Législative (tour de table et avis des Provinces et du CDA) 

 

Dimanche 28/01/2018 : rentrée des propositions de modifications finalisées 

Mercredi 21/02/2018 : Législative 

 Préparation de l’ordre du jour de l’AG du 24/03/2018 car publication au news du 09/03/2018  

 

Dimanche 11/03/2018 : Législative (Finales AWBB)  

 Derniers échanges de points de vue pour l’AG du 24/03/2018 

Samedi 24/03/2018 : Assemblée Générale (2) à Jambes 

 

Réunion clôturée à 18h45 

 

Président : Fabrice APPELS – Secrétaire : Paul GROOS 


