
COMMISSION LEGISLATIVE (saison 2020 – 2021)        PROCES VERBAL : réunion n° 3 

Mercredi 09/09/2020 à 17h30 en vidéo-conférence 
 

Les membres suivants, Fabrice Appels (HAI), Claude Germay (LGE) représenté par Michel Halin (président du 

groupe Liège), 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. Approbation du PV de la réunion précédente  
 

Les membres présents approuvent le PV tel que rédigé. 

Il est rappelé que la Commission Législative n’est pas un organe décisionnel, mais mis en place pour donner un 

avis permettant aux assemblées générales de se dérouler dans les meilleures conditions. 
 

 

B. Avis demandé aux groupes parlementaires  
 

Demande avait été faite, par le CDA, via leur président de groupe, de donner un avis sur les deux questions 

suivantes : 

Question 1 : PF18 et retour des licences collectives via le fond des jeunes, pour les indemnités de formation. 

Question 2 : Passage de 0,25 à 0,30 Euro le km, pour les bénévoles. 

Les questions suivantes ont été posées par le CDA aux groupes. 

B.A. Modification de l’indemnité pour tous au 01/07/2020 

C.B. Modification de l’indemnité pour les arbitres au 01/07/2020 ; pour les bénévoles au 01/01/2021 

D.C. Modification de l’indemnité pour les arbitres au 01/07/2020 ; pour les bénévoles au 01/07/2021 
 

Plusieurs membres regrettent que la proposition du CDA (présentée par M. Collard) n’aien’ait pas été entendue 

dans son entièreté. 
 

Les présidents des groupes parlementaires donnent, un premier avis, recueilli auprès de leur groupe. Les positions 

restent indécises et attendent des éléments chiffrés pour être mieux analysées par les groupes. Le CDA souhaite 

rencontrer les présidents de groupe pour préciser sa proposition (Question 1… voir C1), le mercredi 23/09/2020.. 

 
C. Divers / Agenda 
 

C 1. Mercredi 23/09/2020 : invitation du CDA à deux membres de chaque groupement pour exposer une 

proposition du CDA sur la répartition du fond des jeunes. 

C 2. Agenda 

Mercredi 07/10/2020 :  

• Préparation de l’ordre du jour de l’AG du 21/11/2020 car publication dans la « news » du 06/11/2020 

Mercredi 18/11/2020 : Législative (avant l’AG du 21/11/2020) 

Samedi 21/11/2020 : Assemblée Générale (1) à Jambes 
 

Réunion clôturée à 19h30 

Président : Fabrice APPELS – Secrétaire : Paul GROOS 


