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COMMISSION LEGISLATIVE PROCES VERBAL mercredi 13 décembre 2006 
Saison 2006 – 2007 réunion n° 5 à 15 heures 15 
 

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) 

 

 

ORDRE DU JOUR  
Gestion des problèmes informatiques  
 

La Commission Législative avait pris rendez-vous avec Mme Véronique Laurent pour trouver des solutions aux 
questions avancées par des clubs, visant à améliorer le système informatique de l’AWBB. 
Nombreux problèmes étaient liés aux indemnités de formation (PM 12), quelques uns à propos des licences 
techniques et des affiliations électroniques. 
 
Matériel à l’appui, les membres ont obtenu de nombreuses réponses aux questions posées. 
Certains points doivent, toutefois, encore être revus et corrigés avec l’informaticien. 
 
� 50 EUR supplémentaires pour la saison au cours de laquelle le joueur a été affecté pour la 1ère fois, après 

la saison 1995-1996 n’apparaissent pas dans l’historique 
� Le texte, dans l’historique, devrait être « solde à payer » au lieu de « total à payer », les droits de 

formation n’étant payés qu’une fois. 
� Lorsque deux clubs fusionnent, les droits de formation vont au club issu de la fusion : à finaliser.  
� Prévoir une « alerte » lorsqu’un membre « non-joueur » sollicite une licence technique pour être en 

conformité avec le PC 30.1 (affilié et assuré au tarif de sportif) 
� Un document, sur base des données reçues, pourrait servir de licence officielle ; plusieurs modalités 

restent à étudier en fonction des idées reçues, pour présenter cette option. 
� Il entre dans les intentions du Secrétariat Général de donner les solutions aux problèmes transmis pour la 

mi-janvier 2007 
� La CL, consciente des améliorations à  apporter au système, remercie Mme Laurent pour sa parfaite 

collaboration et son entière disponibilité à l’égard des clubs.   
    
1. Approbation PV n° 4  - réunion du 08/11/2006  

  

 Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

2. Commentaires sur les différents PV  
  

� Conseil d’Administration n° 5 du 13 novembre 2006  
   

1. LGE – 2.1. Licences extranet : Une réunion a eu lieu le 13 novembre 2006 avec Infomat.  L’objectif 
est de finaliser les éléments en cours et de consolider les acquis avant de se lancer dans de nouveaux 
projets. Rapport sera fait lors de la prochaine réunion. 

 

2. LGE – 4.1 Etat d’avancement de l’action pour la promotion de l’arbitrage : souhait de recevoir une 
copie du cours de formation informatisé, une nécessité d’améliorer  le problème de l’arbitrage  
(gestion des ressources humaines, coaching des débutants) est vivement souhaité, rappel : la liste des 
arbitres et commissaires doit figurer sur le site. (PA 70.3 pt e2) 

 

3. LGE - 8.2.2.1 Mode de visionnement en N2  (possibilité par certains commissaires de visionner lors de 
leurs prestation à la table): La CL  n’est pas d’accord et rappelle les règles du non cumul  
La liste des évaluateurs nationaux et régionaux devrait être reprise dans un rapport du département 
ou du CDA.  

 
 

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

 La Commission se réjouit de la manière dont les débats ont été menés et se sont déroulés.  
 

4. Dossiers - Questions  + info CDA 
 

1. BBW - LT pour les coaches des équipes réserves et spéciales : le problème a été évoqué. 
 

2. BBW - signature du certificat médical par le membre : possible si modification du PA 102  mais une 
adaptation du PC 16.3 est indispensable. 

 

3. BBW – utilité pour l’AWBB de maintenir 3 assemblées générales annuelles ? l’ensemble de la 
Commission Législative émet un avis réservé pour un changement, toutefois la question sera posée 
dans les différents groupes. 

 

4. LGE – Rappel du PC 21.3. : Pour les rencontres de divisions provinciales ne donnant pas lieu à montée 
et descente ou des divisions provinciales ou régionales de jeunes, les clauses concernant la possibilité 
de récuser l'arbitre présent tombent. Les rencontres doivent se dérouler même s'il n'y a aucun arbitre 
officiel présent  

 

5. LUX -  Avis du Conseil d’Administration sur le « futur » statut des CP : la proposition est en cours ; 
l’avant-projet sera transmis, en priorité, aux différents CP après la réunion du CDA de janvier 2007. 
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6. LUX – match de jeunes en régionales à rejouer : application du PF 13. 
 

7. NAM – document « volontaire » pour les parlementaires : les documents seront remis prochainement. 
 

8. CDA – interprétation de la CL : A la question de savoir s’il faut payer une indemnité de formation pour 
un « coach non – joueur ». La CL estime que la même réponse négative peut être donnée que celle 
qui a été donnée pour la mutation d’un arbitre non-joueur ?  (pas d’indemnité de formation). 

 
5. Rétro planning pour AG du 24 mars 2007 

 

� 15/01/07 – Conseil d’administration : examen des propositions de modifications proposées par les 
membres du conseil d’administration 

 

� 17/01/07 - Commission Législative (avec 1er examen des propositions de modifications aux Statuts)   
 

� 24/01/07 - Dépôt de toutes les modifications au SG 
 

� 14/02/07 - Commission Législative : examens des motivations, impacts budgétaires et concordances 
entre propositions des différentes provinces) 

 

� 19/02/07 – rédaction de l’ordre du jour définitif de l’Assemblée Générale par le CDA.  
 

� 23/02/07 - Envoi et publication l’ordre du jour définitif de l’AG. 
 
 
 
 

Les membres de la Commission Législative souhaitentLes membres de la Commission Législative souhaitentLes membres de la Commission Législative souhaitentLes membres de la Commission Législative souhaitent    

à tous les affiliés de très bonnes fêtes de fin d’année.à tous les affiliés de très bonnes fêtes de fin d’année.à tous les affiliés de très bonnes fêtes de fin d’année.à tous les affiliés de très bonnes fêtes de fin d’année.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prochaine réunion le mercredi 17 janvier 2007 à 15h15. 

Dominique D’HAENE – Présidente | Paul GROOS - Secrétaire 
 

 

 


