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COMMISSION LEGISLATIVE PROCES VERBAL mercredi 14 mars 2007 
Saison 2006 – 2007 réunion n° 8 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° 7  - réunion du 14/02/2007  

  

Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

2. Commentaires sur les différents PV  
  

� Conseil d’Administration n° 8 du 19 février 2007  
   

1. NAM  3.1. Evocation du dossier du CPD Namur : regrette que les attendus caratérisent une sanction 
infligée par un autre organe judiciaire ; le président précise qu’il confirme les termes utilisés par le CDA 
et que celui-ci en assume l’entière responsabilité. 

 

2. NAM  7.3. Un transfert de matricule: le président donne les éléments qui justifient l’acceptation par le 
CDA . 

 

3. LGE  11.1. Département coupes : La CL rappelle l’application PC 53 valable lorsqu’il y a plusieurs 
équipes inscrites dans une compétition(championnat et coupe) ; hors, en coupe, si une seule équipe est 
inscrite, il n’y a peut-être pas de raison d’appliquer cet article . Toutefois se pose la question, alors, des 
handicaps octroyés à l’équipe alignée.  
En seniors, ne serait-il pas préférable d’appliquer le PC 53 en coupe comme en championnat ?. 

 

4. LGE  11.4. Département formation entraîneurs (éthique sportive,) Dans la formation, il est vivement 
souhaité de tirer la sonnette d’alarme dans ce sens et de prévoir un chapitre «sportivité et 
comportement exemplaire de l’entraîneur ».  

 

5. HAI  13.4  organisation du tournoi international 2006 à Monceau – le président donne les explications 
sur ce dossier.  

 
3. Assemblée Générale AWBB (2) - samedi 24 mars 2007 à Wépion 
   

1. Etude de l’ordre du jour : commentaires et questions 
 

> Budgets extraordinaires :  
• HAI regrette le principe des budgets « extraordinaires » Le président donne les explications 

nécessaires et répond que sur base du vote de la 1ère AG, il est difficile d’apporter des explications 
détaillées sur les montants présentés.  

• à propos des équipements, une recherche de sponsoring est en cours. Si tel était le cas, l’argent 
économisé pourrait être remis sur le tapis pour la formation.  

• Pour rappel, le budget 2007 présentait un solde négatif, qui pourrait être corrigé par des 
économies supplémentaires et un résultat 2006 favorable. 

 

> Approbation des conventions et nominations faites par le CDA :  
• NAM, fait remarquer que le représentant au CPD Namur, a déjà été nommé lors de l’AG du 

25/11/2006 (erreur administrative) 
 

>  Admission, démission et radiation 
• HAI, demande le report de ce point, jusqu’à décision de la décision pénale définitive 

 

>  Mise à jour des statuts de l’asbl et du ROI 
• Commentaires sur PA 74 Bis – version addendum du CDA (approuvé par les représentants des CP, 

lors de la réunion des CP du 08/03/2007) 
• PC 1 – 3 votes proposés  / incidence budgétaire ? Le trésorier général apporte des précisions sur 

les conséquences possibles des votes. 
• Commentaire sur PC 2 – addendum CDA (liberté aux CP de fixer les conditions de calcul) ne 

serait-il pas souhaitable d’avoir une position uniforme des CP ? 
• PC 5 – sur avis de la Commission Législative, addendum CDA (14 ans au lieu de 12 ans) 
• PC 9 – 2 votes proposés (1. texte / 2. note) 
• PC 13  - amendement HAI, sauf cas jugé acceptable ; l’intérêt étant de garder les arbitres 

empêchés 
• PC 16  - proposition de supprimer le volet rose / point e (à ajouter) sera reporté à l’AG de juin 

afin de finaliser le texte en conformité avec les règles de la VLB 
• PC 21 – amendement LGE (point 4 : remplacer capitaine par coach) 
• PC 28 - toutes les notions de temps sont à supprimer 
• PC 53 - noter point e devient f : peuvent être alignés dans les équipes des divisions supérieures. 
• PM 12 – amendement LUX (avant le 1er septembre) 
• Rappel LUX – toilettage du PC 74.10 (montants qui apparaissent dans les statuts) 
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> Modalités de montée et descente championnat 2006-2007 en R1D 
• Le problème devient récurrent… nous avons conscience qu’il faut trouver une solution qui soit 

statutaire en ce qui concerne la situation actuelle. La Commission Législative s’accorde pour 
donner délégation au CDA pour prise de décision suite à la réunion avec les clubs de R1 D et la 
position prise par le CDA. concernant la fin de championnat 06-07.  

• La CL, avec le CDA,  préparera une modification statutaire avec vote,  si possible dès juin 2007  si 
non à l’AG de novembre 07, afin d’éviter que la même situation ne se reproduise chaque année. 

 

> Saison 2007-2008 
• Quid de la Coupe de Belgique dames ?  
• Compétition minimes et cadets : 2e tour pour garçons et/ou filles ? 

 

> Projet de création d’équipes compétitives du Centre de Formation de l’AWBB 
• LGE : le projet demande que plusieurs inconnues soient soulevées avant de prendre position. 

 

> Nouvelles de la FRBB : 
• La date retenue pour l’AG est samedi 09/06/2007 à 09h30 dans les locaux de la fédération 

 

> Divers 
 

4. Dossiers - Questions  + info CdA 
 

1. LUX  notion de capitaine / coach > voir code de jeu (articles 6 et 7 du Règlement officiel FIBA) 
 
 
 

Prochaine réunion le mercredi 18 avril 2007 à 15h15. 
Dominique D’HAENE – Présidente | Paul GROOS – Secrétaire 


