
COMMISSION LEGISLATIVE (saison 2019 – 2020)        PROCES VERBAL : réunion n° 2 

Mercredi 11/09/2019 à 16h00 à Jambes (Bureaux AWBB) 
 

Les membres suivants, Fabrice Appels (HAI), Claude Germay (LGE), 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. 
 

A. Approbations… 
 

A 1. PV de la dernière réunion de bureau du 15/06/2019 est approuvé. 

A 2. Version 2019-2020 du R.O.I est approuvée moyennant l’éclaircissement du PA 75 quater 
 

PA 75 quater : Constitution d’équipes régionales de jeunes par plusieurs clubs   
Principes  
1. Plusieurs clubs appartenant à une même province peuvent convenir de constituer une seule équipe régionale, par catégorie, 

composées de joueurs qui leur sont affectés. 
2. Ces joueurs restent affectés à leur club d’origine mais ne peuvent évoluer que dans les équipes de jeunes régionaux de cette 

association (référence au PC 89)  
3. En jeunes, ils ne peuvent évoluer qu’au niveau régional. 
4. En seniors, ils peuvent évoluer dans toutes les équipes séniores de leur club d’affectation conformément aux dispositions de l'article 

PC 53 

 

B. Points abordés   
 

B 1. CDA : Avant-projet de réforme du fonds des jeunes et des indemnités de formation  

- Rétroplanning : référence au PV du CDA du 23/08/2019 

- Principes de base et les premières réflexions du CdA sont présentés par JP Delchef  

- Modalités de travail : il est demandé aux représentants des groupes parlementaires de faire le point en 

interne dans chaque province pour prochaine réunion.  

Les questions doivent être rentrées pour le dimanche 29/09 à 17h00 au secrétariat de la CL. 

B 2. CDA : Suivi de l’AG du 15/06/2019 

Pour donner suite aux différentes interventions des groupes parlementaires, le CDA s’est engagé à donner des 

réponses directes ou lors de la prochaine AG. Des modalités de travail seront établies par le CDA. 

Au nombre des engagements, il convient de relever entre autres : 

- La présentation didactique du financement de la direction technique 

- La présentation didactique du financement du Centre de formation 

- La présentation du bilan du championnat d’Europe de basket en chaises 

- La création d’un groupe d’utilisateurs pour le système informatique 

B 3. CDA : Modalités de publication des statuts.  

Une meilleure organisation du secrétariat de la CL sera établie dans le futur. 

- CDA : Engagement du CDA pour un meilleur fonctionnement de l’AWBB 

Différentes idées  

1. Le huis clos peut être envisagé pour des discussions plus fructueuses avec le corolaire de savoir comment 

procéder, notamment, au niveau des PV. 

2. Révision des modalités de transmission des documents soumis à l’approbation de l’AG. 

La transmission de documents définitifs avec l’ordre du jour  

         3.L’instauration d’un système de questions écrites qui permettent au CDA d’y répondre.  

B 4. BBW : Réflexions sur l’avenir des équipes garçons du Centre de Formation. 

Une analyse des motivations et des conséquences doit être établie. 

B 5. Tableau des âges : point reporté ultérieurement 

B 6. NAM : article PC 42 ter (toilettage) 
Les joueurs ne pourront disputer que trois rencontres par week-end, jeunes y compris, sous réserve du PC 90.6 qui 
dispose : un joueur d’âge ne peut joueur que deux rencontres, senior compris, dans un délai de 12 heures. 
Les joueurs ne peuvent jamais être alignés dans deux (2) rencontres de championnat ou plus, se déroulant au même 
moment, c’est-à-dire des rencontres dont les heures officielles de début ne sont pas séparées d’au moins 90 minutes 

B 7. HAI : Où en est-on dans la réforme des championnat jeunes régionaux ? 

Des seconds tours finals (pour les U21 garçons, U19 filles et U16) avec BVL sont programmés. Le 

Département Championnat va se pencher sur le dossier dès demain. Les groupes de travails devraient bientôt être 

constitués. 



 
C. Divers / Agenda 
 

Prochaine réunion le jeudi 03/10/2019 à 17h30 à Jambes (date modifiée) 

• Poursuite des travaux sur le projet de réforme du fonds des jeunes et des indemnités de formation. 

• Préparation de l’ordre du jour de l’AG du 23/11/2019 car publication au news du 08/11/2019 

Mercredi 06/11/2019 : Législative (avant l’AG du 23/11/2019) 

Samedi 23/11/2019 : Assemblée Générale (1) à Jambes. 
 

Réunion clôturée à 19h30 

Président : Fabrice APPELS – Secrétaire : Paul GROOS 


