
COMMISSION LEGISLATIVE (saison 2017 – 2018)           PROCES VERBAL : réunion n° 8 

Mercredi 18 avril 2018 à 16h30 à Jambes (bureaux AWBB) 

 
Les membres suivants, Yves VanWallendael (BBW), Fabrice Appels (HAI), Alain Vincent (LGE) excusé est 

remplacé par Jean-Marie Bellefroid, 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 est approuvé. 

 
B.  Commentaires de l’AG du 10 mars 2018  
 

1. La CL regrette le trop grand nombre d’articles reportés ; cela démontre un travail non abouti. Les membres 

décident de revoir leur méthode de travail (plus de rigueur à respecter les délais de l’agenda et adaptations des 

réunions de groupe en conséquence). 

2. PC 60.2B : Le CDA attire l’attention de la CL sur les éventuelles conséquences de la modification de cet article 

sur les désignations des arbitres et de leurs indisponibilités.   

 
C. Révision des articles reportés 
 

1. Un document de travail est établi afin de permettre aux membres d’étudier les diverses propositions. 

 
D. Divers - Agenda 
 

1. HAI : commentaire sur la dérogation donnée par le département compétitions à six clubs d’inscrire deux 

équipes dans chaque catégorie : ceci va à l’encontre de la décision de l’AG prise quatre jours avant cette 

dérogation. F. Appels déplore que le groupe de travail n’a pas été consulté sur le sujet. 

2. Indemnités de formation (décret) :  en attente de devis informatique 

3. Information Belgium Basket et Prombas : Quelques informations sur les prochaines compétitions nationales 

sont données en séance par JP Delchef 

4. U21 nationaux 

5. Souhait de remplacer l’envoi par recommandé par un envoi informatisé pour certaines formalités 

administratives : pas applicable cette saison 

 

Réunion clôturée à 18h30. 

 

Prochaine réunion le mercredi 16/05/2018 à Jambes (à 16h00) 

Président : Fabrice APPELS – Secrétaire : Paul GROOS 


