
COMMISSION LEGISLATIVE (saison 2018 – 2019)  PROCES VERBAL : réunion n° 8 

Mercredi 03 avril 2019 à 16h00 à Jambes (bureaux AWBB) 

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

(LUX), Gérard Trausch (NAM), Yves Van Wallendael (BBW) et Jean-Pierre Delchef (Président CDA) sont conviés 

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

Invités : José Nivarlet (CDA) et Claude Germay (LGE) à la demande du groupement liégeois  

 
A. Approbation du PV de la réunion précédente. 
 

Approbations des PV précédents 

 
B. Etude des articles reportés lors de l’AG de mars 
 

1. Finalisation des textes du PC 3 

2. Ajout d’un point au PC 16 pour donner suite au PC 3 ci-dessus. 

3. Revoir les âges des différentes fonctions officielles : mise à l’étude. 

4. Les autres articles reportés seront étudiés lors de notre prochaine réunion après consultation des provinces. 

5. Les articles PJ restent en attente de l’avis du CJG 

 
C. Tour de table / Divers 
 

1. NAM – Les indemnités de formation ne sont pas accessibles sur le site : le nécessaire est fait sous peu. 

2. NAM – Projet AWBB 2.0 : premier constat d’un manque général d’engouement. À suivre ! 

3. HAI – PV AGE de novembre : Déceptions, des propositions constructives émises par les groupements 

Parlementaires n’ont pas été reprises dans le PV. 

4. HAI – AGE du 28/03/2019 : L’ordre du jour n’a pas été respecté. Il s’agissait d’une présentation de la réforme 

des compétitions Régionale Jeunes. Aucun vote n’était prévu. 

 
D. Agenda 
 

Mercredi 22/05/2019 : Législative  

• Préparation de l’ordre du jour de l’AG du 15/06/2019 car publication au news du 31/05/2018 

Mercredi 12/06/2019 : Législative  

• Derniers échanges de point de vue pour l’AG du 15/06/2019 

Samedi 15/06/2019 : Assemblée Générale (3) 

 

Réunion clôturée à 18h30 

Président : Fabrice APPELS – Secrétaire : Paul GROOS 


