COMMISSION LEGISLATIVE
Saison 2005 – 2006

Procès Verbal n°

7

mercredi 08 mars 2006
à 16 heures

Membres présents : D’HAENE Dominique (HAI), DEWARD Willy (LGE), GROOS Paul (LUX), TRAUSCH Gérard
(NAM) et VANCABEKE Pierre (BBW) + DELCHEF Jean-Pierre (président CA AWBB - invité)
Suivant ordre du jour
Approbation PV n° 6 - réunion du 15/02/2006
1.

PV est adopté à l’unanimité des membres

1. Commentaires sur les différents PV
1.

LGE – CA 9 / 6.1.1.1 : une demande est faite par la CL d’envisager la modification du PC 8.4 « peuvent
er
monter de division provinciale en régionale, les arbitres qui ont moins de 40 ans au 1 juillet de la saison
pendant laquelle il doit officier comme tel. »
LGE/NAM – CA 9 / 6.3 : « la réussite aux tests physiques imposés par le département, la disponibilité, le
comportement, la place des arbitres dans les perspectives d’avenir du basket-ball » informations jugées
trop subjectives par les intervenants.
NAM – CA 9 / 6.4 : courrier FIBA (explication donnée)
NAM – appréciation de la parution d’un PV du CA et du bureau de la FRBB

2.

3.
4.

2. Assemblée Générale l’AG du 25/03/06
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Ordre du jour reçu, mise au point par la Législative : motivation du PM 9 et modifications aux règlements
des Coupes AWBB 2006-2007 sont remises en réunion aux membres de la CL par le SG
TTA (documents de travail), actuellement on travaille sur deux documents différents (risque d’interférence
entre l’un et l’autre) – remarque HAI, NAM et LUX : le document corrigé sera envoyé pour le 15 mars.
La CL regrette que les documents envoyés aux parlementaires ne correspondent pas au travail présenté
par la commission ; d’un commun accord avec le président et les membres du CL, le document corrigé
sera transmis dans les meilleurs délais aux personnes concernées.
LGE – bilan financier 2005 (provisoire si pas définitif) : Le CA envisagera la possibilité d’une réponse
rapide.
LGE - nombre de membres effectifs (chiffres donnés en séance)
Championnat national minimes : Pas d'obligation de jouer en nationale
Règlements des coupes AWBB 2006-2007 : Des précisions sont à apporter, en outre qualification de
èmes
quatre 2
pour les 1/8 de finale.
Echanges de points de vue sur la participation à un championnat Régional des équipes du Centre de
formation AWBB

3. Info CA / Dossiers - Questions
1. BBW – Personnes qui ne sont pas titulaires d’une carte d’arbitre et qui preste un arbitrage club : Ceux-ci
ne peuvent pas exiger d’indemnité. (réf. PC 20.4. Seuls les arbitres ayant arbitré pourront percevoir
l’indemnité prévue. Les arbitres convoqués officiellement ont, en outre, droit au remboursement des frais
de déplacements.)
2. LGE - affaire Bayer (des éclaircissements sont donnés par le président)
3. LGE - audit FRBB : chaque partie sera représentée (BLB, AWBB, VLB, FRBB = 4 personnes)
4. LGE – Normes de sanctions, proposition de 1,5x en cas de récidive : le point sera mis à l’ordre du jour de
la prochaine réunion du Conseil Régional Judiciaire
5. LGE - procédure lors de l’absence prolongée d’un secrétaire (En attente d’une modification statutaire du
PA 78, une procédure sera proposée dans une prochaine Newsletter Si un secrétaire de club
démissionne sans signaler de remplaçant ou est absent et s’il en informe le SG, la correspondance sera
envoyée au président.
6. LUX - forfait PF 8 / forfait club (qui applique les amendes ?) le CP applique les amendes.
7. NAM – PA 102 : en cas d’approbation, le nouveau certificat médical sera disponible sur le site AWBB
er
pour le 1 avril 2006.
Séance clôturée 20h35
Prochaine réunion de la Commission Législative : le mercredi 19 avril 2006
Dominique D’HAENE, présidente – Paul GROOS, secrétaire
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