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COMMISSION LEGISLATIVE 
Saison 2006 – 2007 

réunion n°  
PROCES-VERBAL 

2 mercredi 13 septembre 2006  
à 14 heures 

 

Membres présents : D’HAENE Dominique (HAI), DEWARD Willy (LGE), GROOS Paul (LUX), TRAUSCH Gérard 
(NAM) et VANCABEKE Pierre (BBW, entre en séance à 14h45).  
Invité présent : DELCHEF Jean-Pierre (président CA AWBB) 

 

 

Suivant ordre du jour      
 
1. Approbation PV n° 1 - réunion du 21/06/2006  

  

Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Commentaires sur les différents PV  

  

� Publication du TTA sur le site : les lectures conjointes ont permis de corriger quelques erreurs de chiffres   
� Conseil d’Administration n° 2 du 19 août 2006  
   

1. point 2.3. statut juridique des membres des comités provinciaux (LGE) : échange d’idées sur le statut 
futur des CP. Ce point demande toutefois une étude urgente du problème qui nécessitera des 
modifications statutaires (PA 74) 

2. point 3.7.4. définition mission fédérale (NAM) : La notion de mission fédérale s’applique également 
dans le cas de mission décidée par le bureau des CP 

3. point 3.8.1. Modalités de recrutement d’un directeur adjoint (HAI) et 
4. point 3.8.2. Engagements des éducateurs pour le Centre de Formation (HAI) 

Le président donne les explications pour les points 3 et 4 et confirme qu’aucune incidence budgétaire 
n’est prévue 

5. point 3.9.2. Département formation des entraîneurs (BBW) : Un calendrier doit être défini le plus 
rapidement possible. Il serait peut-être utile, dans la mesure du possible, de donner certains cours 
ailleurs qu’à Jambes (décentralisation pour éviter un nombre trop important de participants). 

 
3. Préparation 1ère AG de la saison (samedi 25 novembre 2006) 

   

1. Compte tenu de l’ordre du jour, en conformité avec les statuts (PA 22), la définition de la notion 
d’urgence sera définie lors de la prochaine réunion. 

 
4. Dossiers - Questions  + info CdA 
 

1. HAI. PM 9 (désaffiliation administrative) – application aux arbitres, ayant droit et non joueurs ? : Ceci 
est un cas particulier du ressort du CDA (solution préconisée, mutation accordée avec maintien du 
bonus au club où il était initialement affecté). Une proposition de modification sera faite lors de la 
prochaine réunion par le représentant du BBW. 

2. HAI. Frais de déplacement des arbitres : Le maintien du montant de l’indemnité de déplacement des 
arbitres, fait suite à l’accord passé avec le ministère des finances qu’il est impossible de modifier 
unilatéralement sans risquer la suppression de la non-imposition des indemnités d’arbitrage 
(déplacements compris) 

3. LGE. Liste des 9 problèmes résolus par le CDA et qui n’avaient pas d’assises statutaires : le document 
a été transmis à Liège et le sera à chaque membre de la CL. 

4. LUX. PC 35 (amende pour coaching illégal) : référence au PC 29 pour application TTA 
5. LUX. PC 53 toilettage du texte (repréciser la note du PC 86 sur le terme « aligné ») La CL s’accorde 

pour apporter la précision immédiatement dans le texte 
6. LUX. PF 18 Détermination du montant de l'indemnité de formation collective : la question sera 

examinée par chaque province et par le CDA et rediscutée lors de la prochaine réunion. 
7. LUX./NAM./HAI. Cartes fédérales (CP, Parlementaires) : valables cette saison uniquement dans la 

province du titulaire ; une erreur qui sera corrigée prochainement  
8. NAM. Problème de la licence à présenter : le CDA donnera, dans la prochaine Newsletter, les 

dernières informations à ce sujet; mais, au-delà du document, chaque club prend ses responsabilités 
par rapport aux contrôles. 

9. CDA. Site de l’AWBB (définition du site officiel, responsabilités, modalités de gestion des informations 
officielles) : une proposition sera faite très prochainement dans ce sens.  

 
Prochaine réunion le mercredi 11 octobre à 15h15. 
Dominique D’HAENE – Présidente | Paul GROOS - Secrétaire 
 

 


