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COMMISSION LEGISLATIVE PROCES VERBAL mercredi 14 février 2007 
Saison 2006 – 2007 réunion n° 7 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  
 
1. Approbation PV n° 6  - réunion du 17/01/2007  

  

Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
En ce qui concerne le retrait de la proposition de modification de l’article PA 44 par les membres de la 
Commission Législative et en réponse à une question posée par son auteur, le président du CA confirme qu’il 
entre dans les compétences de la Commission Législative de statuer sur la prise en considération d’une 
proposition statutaire et ce dans le cadre de la préparation de l’Assemblée Générale. Toutefois, il reconnaît 
que la transparence des travaux de la Commission Législative requiert que toute proposition de modification 
de statuts soit portée à la connaissance de tous les autres groupements parlementaires avant de faire l’objet, 
le cas échéant, d’une décision de retrait.    

 

2. Commentaires sur les différents PV  
 
  

� Conseil d’Administration n° 7 du 15 janvier 2007  
   

1. LGE 3.5 : Courrier des procureurs régionaux – discussions à propos des sanctions : il est impératif de 
revoir la procédure de façon globale (un avant projet de refonte du PJ sera présenté à la Commission 
Législative pour le 18/04/2007) Il y a urgence, il faut absolument endiguer la vague de violence qui 
envahit trop souvent nos terrains de basket lors des rencontres de jeunes. 

 

2. HAI 4.1 : Evocation d’une décision du Conseil d’appel ; regrets que le CDA doive intervenir. Le 
président du CDA répond qu’il s’agissait de la seule solution pour régler un dossier en l’absence d’assise 
statutaire pour la sanction envisagée.  

 

3. NAM 6.1. Contrat Mobistar : nous regrettons qu’une information étendue à tous les membres n’ait pas 
été faite à ce sujet. Le président confirme que le nécessaire sera fait via le Secrétaire Général, pour les 
membres fédéraux. 

 

4. LUX  8.1.3 : Courrier  des Parlementaires du Luxembourg ; le président s’engage à répondre pour le 
16/02/2007 

 

5. LGE 8.2.1 : Dossier Esneux– Fleurus : le Règlement Coupe sera revu à la lumière du présent dossier et 
soumis à l’Assemblée Générale de juin (PC 53). 

 
3. Préparation 2ème AG de la saison (samedi 24 mars 2007) 

   
 

1. Nouvelles propositions : PC 2 (LUX) cet article sera envoyé au responsable du département des relations 
CP, afin de le transmettre pour vérification de pratique provinciale, PC 16.E (HAI). 

 

2. Commentaires sur textes proposés par le CDA : PA 70, PA 70 bis, PC 4 bis, PC 4 ter, PC 5, PC 7, PC 8, PC 
9, PC 13, PC 14, PC 15, PC 16, PC 21, PC 28, PC 59. 

 

3. A propos du PA 70 bis (CDA): le texte actuel est retiré ;toutefois, dans le respect des statuts, un nouveau 
texte sera proposé pour parution OJ.(28 jours avant AG), projet qui pourra être amendé lors d’une réunion 
prochaine du département relation des CP 

 
4. Dossiers - Questions  + info CdA 
 

1. NAM  Convention avec groupes « Corpo » à finaliser : sera rédigée au plus tôt par CDA. 
 

2. NAM  Convention arbitrage avec la BRA - évolution ? : le dossier est en cours. 
 

3. NAM  Document « bénévole » pour les parlementaires : après accord des membres de la CL, sur la 
définition de la fonction de parlementaire, le président envoie le document, sans délai, au président et 
secrétaire des groupes. 

 

4. CDA  Problématique de la montée de R1 en Nationale 1 dames : une proposition a été retenue après la 
tenue d’une réunion avec les clubs de la division.Après discussion, la Commission Législative marque son 
accord, avec un avis réservé de la province de Liège, sur cette proposition qui sera soumise au CDA lors 
de sa prochaine réunion. 

 

5. CDA  Finale de la Coupe de Belgique dames : pour info, si la finale oppose deux équipes francophones, 
l’organisation de cette finale sera assurée par l’AWBB à Andenne.  

 

6. CDA L’avenir du Centre de Formation  passera par une participation des équipes garçons du CF à une 
compétition  « ligue espoir » organisée par l’AWBB. Une compétition qui réunirait 6 équipes minimum 
dans une série. L’idée a été vue d’un œil favorable par la Ligue et la CL et sera finalisée par CDA . 
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7. LGE  Quid du Centre de Formation à Mons ?  Le président fait état de la démarche du bureau du CDA 
qui se devait de répondre pour le 19 janvier 2007 à une question posée par le Ministre des Sports dans 
son courrier du 12 janvier 2007, réceptionné le 15.  
 

Si le choix du site du futur centre de haut niveau de la Communauté française  s’est avéré fort difficile, le 
bureau du conseil d’administration de l’AWBB a pu compter sur l’expertise de sa direction technique dont 
les conclusions qui ont fait l’objet d’une adhésion sans réserve.  
 

A l’heure actuelle et dans l’attente d’une réponse à un nombre important de questions, il n’est pas 
possible à la direction technique de formuler une position définitive mais en l’état, son choix s’est orienté 
vers le site montois. Le dossier sera transmis aux groupements parlementaires de chaque province au 
lendemain de la réunion du CDA du 19 février 2007.  

 
8. LGE Dossier disciplinaire Bellaire-Andrimont (niveau de la sanction) inquiétude par rapport aux 

décisions prises en relation aux faits. 
 

 

5. Divers 
 

1. prévoir… entrevue de la Commission Législative avec le Directeur Technique AWBB 
 
 

Prochaine réunion le mercredi 07 mars 2007 à 15h15. 
Dominique D’HAENE – Présidente | Paul GROOS – Secrétaire 


