
COMMISSION LEGISLATIVE (saison 2021 – 2022)        PROCES VERBAL : réunion n° 2 

Mercredi 20/10/2021 à 17h30 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. NAM – Assemblée Générale du 20/11 

• Approbation du TTA : quelques modifications (PC33, …) seront apportées au TTA publié à ce jour. 

 

A 2. Projet de réforme - Indemnités de formation (PM12) 

• La CL s’interroge de la conformité du projet en discussion, au regard des dispositions du décret du 

03/05/2019 de la FWB. 

Un courriel a été adressé, par le président Delchef au service juridique de l’ADEPS. Nous attendons la 

réponse. 

• Le CDA et LGE attirent l’attention sur le cumul de l’indemnité complémentaire et de la licence collective. 

• Question.s sur le texte présenté, à propos de l’indemnité de complémentaire. 

1. Quel montant par niveau de compétitions et par genre ? 

2. Le nombre d’alignements nécessaires pour déterminer le niveau où le membre est aligné ? simple 

inscription sur la feuille (PC 53) ou plus ? 

3. Un nombre différent d’alignements suivant un critère d’âge ? 

 

A 3. Proposition.s statutaire.s  

• LGE * PA 32 : représentants des clubs (proposé en mars, avec application immédiate) 

• CDA / BBW * PC 26 : choix – lignes de conduite 

• CDA * PC 48 : feuille de marque 

• CDA * PC 66 : annonce des résultats 

• CDA * PJ 33 : généralités 

 
B. Divers / Agenda saison 2021-22   

 

B 1. CST : quelques précisions sont données. 

B 2. Dates à venir… 

• 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) en vidéoconférence (18h00) si nécessaire. 

Samedi 20/11/2021 : Assemblée Générale (1) à Jambes en présentiel avec CST à l’entrée (avec application du 

dispositif de contrôle de l’ADEPS) 

 
Réunion clôturée à 20h25 

Président : Fabrice APPELS – Secrétaire : Paul GROOS 

 
 


