
COMMISSION LEGISLATIVE (saison 2021 – 2022)        PROCES VERBAL : réunion n° 1 

Mercredi 11/08/2021 à 15h00 à Jambes (salle réunion AWBB) 
 

Les membres suivants, Fabrice Appels (HAI), Claude Germay (LGE), Paul Groos (LUX), Gérard Trausch (NAM), 

Yves Van Wallendael (BBW) ainsi que Delchef Jean-Pierre sont conviés à la réunion de la Commission Législative 

pour débattre des points suivants. 
 

A. Points à discuter 
 

A 1. Composition de la Commission Législative 

• Président : Fabrice Appels (HAI) – Vice-président : Gérard Trausch (NAM) – Secrétaire : Paul Groos (LUX) 

Membres : Claude Germay (LGE) et Yves Van Wallendael (BBW) 

• Agenda : approuvé et peut être soumis à adaptation aux vues de l’actualité 

• Publication PV du 19/05/2021 : après relecture, le PV sera publié avec PV présent. 

 

A 2. Proposition commune réforme PM12/PF18  

Ce dossier étant en souffrance depuis plusieurs saisons, il a été décidé, au terme de la saison 2020-2021, de 

présenter aux groupements des Parlementaires des pistes de travail objectives ayant une chance d’aboutir.  

Trois (3) projets ont été présentés et la volonté de tous de vouloir travailler utilement sur une proposition unique et 

commune s’est manifestée.  

Pour donner suite à nombreux échanges constructifs, il a été proposé de soumettre aux différents groupements 

Parlementaires ainsi qu’au CDA une ligne directrice qui pourrait convenir à la réalisation de ce challenge.  

 

PM12  

- Le maintien du système actuel des indemnités de formation redevables lors de chaque mutation si le joueur est 

aligné en seniors mais avec un plafond lorsque le joueur est aligné dans les divisions les plus basses.  

- Un complément, versé annuellement, dit de formation complémentaire serait aussi dû et redistribué à chaque 

club formateur.  

- Il serait calculé en tenant compte de la division dans laquelle le joueur évoluera en senior et redistribué au 

prorata des années de formation à chaque club formateur.  
 

PF18  

- Le système actuel des licences collectives serait maintenu mais une autre redistribution serait envisagée.  

- Toutefois la contribution pour les BNT et les équipes régionales serait maintenue.  

- La gratuité des U10 serait également maintenue.  

- Différentes catégories seraient créées avec un minimum garanti pour chaque équipe de jeunes (5C5).  

- Il sera possible de « monter » de catégorie en « gagnant » des points (les critères seront à définir, par exemple 

non exhaustifs : formation des cadres, niveau des entraîneurs, niveau et nombre des équipes de jeunes…). Plus 

on a de points, plus on peut monter de catégorie et donc obtenir un retour plus important.  

 
B. Divers / Agenda saison 2021-22 (dates réunions et rentrées documents)  

 

Mercredi 15/09/2021 : Législative de rentrée, souhait et engagements des provinces ainsi que du CDA et état des 

lieux de la situation des provinces suite aux différents soucis concernant le COVID et les infrastructures sportives 

suite aux intempéries. 

Mercredi 13/10/2021 Législative : Discussion des éventuelles modifications ou point du jour à mettre en urgence 

pour la première AG de la saison (20/11/2021). 

Mercredi 03/11/2021 :  

• Préparation de l’ordre du jour de l’AG du 20/11/2021 car publication à la « news » du 05/11/2021 

Mercredi 17/11/2021 : Législative (avant l’AG du 20/11/2021) Facultative 

Samedi 20/11/2021 : Assemblée Générale (1) à Jambes ? 

 
Dimanche 06/12/2020 pour maximum 12.00 heures : rentrée des projets de modifications (articles et idées 

générales, ici pas besoin de texte, simplement la motivation et un résumé du changement) 

Mercredi 08/12/2021 : Législative  

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

Mercredi 22/12/2021 : Législative (tour de table et avis des Provinces et du CDA) Facultative 

Dimanche 09/01/2022 pour maximum 12.00 heures : rentrée des propositions de modifications 

Mardi 11/01/2022 : Envoi des propositions vers les provinces et le CDA 

Mercredi 09/02/2022 : Législative avec un premier avis des provinces sur les propositions de modifications 

Samedi 26/02/2022 pour maximum 12.00 heures : rentrée des propositions de modifications finalisées 

Dimanche 27/02/2022 : Envoi des propositions vers les provinces et le CDA 



Mercredi 09/03/2022 : Législative 

• Préparation de l’ordre du jour de l’AG du 26/03/2022 car publication au news du 11/03/2022  

Samedi 19/03/2022 : Législative aux finales de Coupes AWBB 

• Derniers échanges de points de vue pour l’AG du 26/03/2022 

Samedi 26/03/2022 : Assemblée Générale (2) à Jambes ? 

 
Dates à venir…. 

 
Les réunions se dérouleront au centre de formation de Jambes et seront programmées de 16.30 heures à 18.30 

heures. Un effort sera demandé pour se concentrer sur l’ordre du jour afin d’obtenir un travail constructif et 

efficace. 

Il est à noter que cet agenda peut être complété par d’autres réunions concernant la refonte du dossier PM12-PF18. 

Attention : Ces réunions peuvent être annulées voir déplacées ou même être effectuées via vidéoconférence si la 

problématique COVID-19 nous l’impose. 

Cet agenda tient compte d’un délai de travail raisonnable : 

• Des manifestations de l’AWBB. 

• D’un temps de réaction en cas de soucis. 

• Des agendas et indisponibilités transmis par les membres et le CDA. 

• Des congés scolaires 2021-2022. 

 

2021-2022* 

Rentrée scolaire mercredi 1er septembre 2021 

Fête de la Communauté française lundi 27 septembre 2021 

Congé d'automne (Toussaint) du lundi 1er novembre 2021 au vendredi 5 novembre 2021 

Commémoration du 11 novembre jeudi 11 novembre 2021 

Vacances d'hiver (Noël) du lundi 27 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022 

Congé de détente (Carnaval) du lundi 28 février 2022 au vendredi 04 mars 2022 

Vacances de printemps (Pâques) du lundi 4 avril 2022 au vendredi 15 avril 2022 

Lundi de Pâques lundi 18 avril 2022 

Fête du 1er mai dimanche 1er mai 2022 

Congé de l'Ascension jeudi 26 mai 2022 

Lundi de Pentecôte lundi 6 juin 2022 

Les vacances d'été débutent le vendredi 1er juillet 2022 

 

Réunion clôturée à 19h30 

Président : Fabrice APPELS – Secrétaire : Paul GROOS 

 
 


