COMMISSION LEGISLATIVE
Saison 2005 – 2006

Convocation réunion n°

6

mercredi 15 février 2006
à 16 heures

Membres convoqués : D’HAENE Dominique (HAI), DEWARD Willy (LGE), GROOS Paul (LUX), TRAUSCH Gérard
(NAM) et VANCABEKE Pierre (BBW)
Invité : DELCHEF Jean-Pierre (président CA AWBB)
Suivant ordre du jour
Approbation PV n° 5 - réunion du 18/01/2006
1.

PV est adopté à l’unanimité des membres

1. Commentaires sur les différents PV
1. LGE/ BBW (CA 8 / 7.3) - principe d’octroi d’une désaffiliation administrative à des joueurs exclus par
leur club : sera accordée avec accord du club (et selon l’application des statuts)
2. HAI (CA 8 / 8.1) - engagement de Monsieur Julien Marnegrave : étant donné qu’il s’agit d’un contrat à
durée déterminée, le président confirme qu’il n’y a pas eu appel à candidat.
3. LGE (CA 8 / 9.1) - programme Dribble de dames : question sur le financement : confirmation du
financement par la Communauté française de l’activité.
4. NAM (CA 8 /10.5) – proposition d’un nouveau certificat médical : il deviendra le seul valable à partir
du 01/07/2006 et sera conforme aux dispositions de la lutte contre le dopage
5. LGE (CA 8 / 11) - nouvelles de la FRBB : question posée à propos du budget FRBB 2006 présenté au
CA-FRBB du 07/01/2006 : réponse a été donnée par le président
6. LGE (CA 8 / divers) - BNT messieurs : précisions sont apportées sur une nouvelle convention.
2. Indexation du TTA
1. L’ensemble des provinces marque son accord sur la proposition d’indexer le TTA de 5,7 % sur base
des index santé de juillet 2002 à juillet 2005 (Voir document tableau Excel en annexe à ce PV )
2. La prochaine indexation se fera sur proposition présentée par le DGF
3. Des corrections de texte au TTA ont été apportées par la Commission Législative
3. Assemblée Générale l’AG du 25/03/06
1. Synthèse des modifications BUDGET 2006 (travail J. Lauwerys)
LGE - questions sur le nombre des membres effectifs : réponse sera communiquée par courrier
+ actualisation du budget en fonction de l’indexation du TTA
2. Réunion financière CL - DGF prévue ce 17 février : les réponses aux interrogations des différentes
provinces ayant donné satisfaction (excepté LGE), la CL décide d’annuler la réunion. Toutefois, des
réponses pourront être apportées, ce lundi 20 février (17h00 à 18h00 à la Maison des Sports à Liège),
aux représentants liégeois avant la réunion du CA. de l’AW-BB.
3. Propositions de modifications au ROI par le CA (PC 29 à PC 37 + PA 102 + TTA PC 31 et 35) : les
documents sont remis en séance. Les PA 75 bis, 78 et 81 seront envoyés par mail aux membres de la
CL, pour diffusion aux représentants des provinces, au plus tard vendredi 17 février.
4. Modifications statutaires : amendements + PM 9.2 NAM, autres modifications - Proposition de
modification PJ 56 sera faite par NAM (envoi aux membres de la CL, jeudi 16/02/06)

4. Info CA / Dossiers - Questions
1. Courrier de M. Michiels (président de la BRA) : un courrier sera envoyé à l’intéressé
2. LUX - Elaboration des classements lorsqu’une équipe déclare forfait général en cours de saison : à
l’étude
3. LGE - absence prolongée d’un secrétaire de club (procédure de remplacement temporaire) : une
réponse et une procédure seront présentées lors de la prochaine réunion
4. LGE - existe-t-il des sanctions particulières lors du retrait du terrain d’une l’équipe par son coach ?
5. LGE : réflexion sur la violence physique sur les arbitres.
Séance clôturée 19h45
Prochaine réunion de la Commission Législative : le mercredi 8 mars 2006
Dominique D’HAENE, présidente – Paul GROOS, secrétaire
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