COMMISSION LEGISLATIVE
Saison 2005 – 2006

Procès Verbal réunion n°

8

mercredi 19 avril 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)
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Suivant ordre du jour établi
1. Approbation PV n° 7 - réunion du 08/03/2006
1.

Approuvé à l’unanimité des membres

2. Commentaires sur les différents PV
1. AG (TTA) : le fichier correct sera envoyé au Conseil d’Administration
2. AG (page 16 – réponse du Président, point 3) : il faut lire … article PA 49 bis et non PA 49
3. Contradiction entre les deux derniers § du point 1 de l'art. PC 93 : le problème sera étudié
3. Dossiers - Questions
1. HAI - PA 75 bis : le texte est retravaillé et sera présenté définitivement à chaque membre pour
approbation finale, et ceci avant le 1er mai.
2. HAI - PC 53 : La CL fait remarquer qu’un joueur ne peut figurer que sur une seule des premières listes
transmises au SG. Le Hainaut demande qu’il soit ajouté au PC 53 : « tout joueur ne peut être inscrit,
en début de saison, que sur une seule liste. » Ceci en procédure d’urgence et avec l’approbation de
l’AG du 17 juin.
3. LGE - membre radié, amende au club ? : problème qui sera débattu lors du Conseil Général Judiciaire
du 27/04/06.
4. LGE - PA 49 bis [qui fait le rapport (secrétaire)] : Le terme « département » ne serait plus adapté, il
serait indiqué de parler de « Commission de Gestion Financière » ceci implique une modification des
articles PA 49 bis et PA 70 (structures et organisation des départements régionaux) par le CA.
5. LGE - PM 12 : modifications à envisager en attente d’informations complémentaires du SG.
6. LGE - PM 9 : le texte est présenté par W. Deward et, après discussion, les dernières corrections sont
apportées
7. LUX - délai de communication d’une décision judiciaire (Chambre d’appel) à un CP : respect du PJ 56.
8. LUX – Pour rappel [PA 71], le convocateur des arbitres DOIT être membre du CP
9. LUX – demande d’un toilettage pour le PC 73 (en concordance avec le TTA adopté) : il faut lire dans
les statuts… nombre de voitures 3.
10. LUX - R2D série A – Rebond Ottignies (deux équipes dans la même série lors des Play off ou down ?)
application du PC 53. 3 – « Les équipes d’un même club pourront évoluer dans la même division, mais
dans des séries différentes. » JP Delchef répond que le règlement de Play off ou down prévoit le cas.
11. NAM - affiliation électronique, licence à présenter : vérification de fonctionnement sera faite au SG.
12. NAM – AG, convocation et approbation des PV : c’est de la responsabilité du Conseil d’Administration
(Statuts ASBL, l’article 16 prévoit le délai d’approbation).
13. NAM - PC 35.5 qualification – interprétation (joueur évoluant dans des séries différentes d’une même
division (le joueur ne peut changer de liste « horizontalement », il ne peut que monter ou descendre)
de division.
4. Conseil d’Administration
1. Préparation de l’AG du 17 juin 2006 : RETROPLANNING (La CL entérine la proposition du CA de définir
que la période des rapports d’activité des départements s’étend du 01/07/2005 au 15/05/2006).
• 20/05/2006 : envoi des documents aux parlementaires
• 31/05/2006 : Commission Législative (préparation de l’AG – en conformité avec PA 22)
2. Etat des lieux des clubs AWBB qui arrêtent leurs activités ou renoncent à la montée. Le CA attire
l’attention de la CL sur le fait que cela risque d’apporter des complications quant à l’organisation des
futurs championnats. Une réflexion sera faite à ce sujet.
Séance clôturée 19h35
Prochaine réunion de la Commission Législative : le mercredi 31 mai 2006
Dominique D’HAENE, présidente – Paul GROOS, secrétaire

