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COMMISSION LEGISLATIVE 
Saison 2005 – 2006 

Procès Verbal réunion n°  5 mercredi 18 janvier 2006  
à 16 heures 

 

Membres présents : D’HAENE Dominique (HAI), DEWARD Willy (LGE), GROOS Paul (LUX), TRAUSCH Gérard 
(NAM) et VANCABEKE Pierre (BBW) 
  

Invité : DELCHEF Jean-Pierre (président CA AWBB) - excusé 
 

 

La présidente souhaite ses meilleurs vœux de saine collaboration dans les travaux de la Commission 
Législative et présente, au nom du groupe, aux diverses instances de l’AWBB ses meilleurs vœux pour 2006. 
 
Suivant ordre du jour : 
 
1. Approbation PV n° 4 - réunion du 14/12/2005  

  

1.  RAS – PV accepté 
 
2. Commentaires sur les différents PV  

   

1. NAM (CA 7 / 10.2) : courrier du groupe PAR.LGE ? 
2. LGE (CA 7 / 4.1.2. à améliorer) : La CL a été attentive aux problèmes occasionnés lors du Summer 

Tour. Nous espérons que les mesures adéquates seront prises en la matière dès cet été.  
3. CL: La CL attend avec impatience les modifications statutaires du CA  
4. CL : Le groupe s’interroge sur la procédure d’appel à candidature dans le cadre de la commission de 

licences (CA 7 / 7) 
 
3. Commentaires Assemblée Générale l’AG du 14/01/06 

  

1. NAM : appréciation de l’intervention et du ton donné par le président du groupe des PAR.LGE 
2. La CL pense qu’il s’agit d’une bonne réunion, mais reste interrogative sur la problématique du budget 
 

4. Etudes des modifications statutaires 
  

1. La CL étudie les modifications statutaires, en sa possession, et apporte les commentaires avant retour 
vers les provinces. 

 
5. Indexation du TTA 

 

1. Sur base de l’index santé de juillet 2002 à juillet 2005, la CL soumettra un projet aux provinces. 
 

6. Info CA / Dossiers - Questions 
 

1. BBW : interprétation du PC 53 – (texte cfr Pierre) 
2. NAM : PJ 48 en contradiction avec le PJ 56 (le texte doit être corrigé) 
 

 
Prochaine réunion de la Commission Législative : le mercredi 15 février 2006 
 
Dominique D’HAENE, présidente – Paul GROOS, secrétaire 


