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COMMISSION LEGISLATIVE PROCES VERBAL mercredi 30 mai 2007 
Saison 2006 – 2007 réunion n° 11 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° 10 - réunion du 09/05/2007  
  

Approuvé à l’unanimité des membres présents  
 

2. Commentaires sur les différents PV  
  

� Conseil d’Administration n° 11 du 15 mai 2007  
   

1. NAM 9.1. Dossier U14, informations complémentaires : c’est un projet de promotion du basket à l’école, 
avec une apothéose en mars 2008 lors des Journées finales interscolaires à Louvain-la-Neuve. 

2. NAM 12.7. R1D complète ? : en date du 29/05, le club de Pont-de-Loup a annoncé son retrait ; à ce 
jour, la série sera incomplète et composée de 13 équipes. 

 
3. Analyse de l’ordre du jour Assemblée Générale AWBB (3) – samedi 16 juin 2007     

  

Afin de pouvoir donner des réponses précises et complètes lors d’une A.G, le président invite les 
parlementaires à lui transmettre les « points d’intervention » pour le 8 juin au plus tard. 
 
Quelques commentaires sont faits sur l’ordre du jour 
Un addendum sera envoyé le 08 juin prochain, reprenant les dernières adaptations à l’ordre du jour envoyé 
à tous les parlementaires. 
 
1. Rapport du CDA 

6.6. Plan-programme : LGE apprécie le résultat de ce poste (210.000 € au lieu de 180.000 €) 
6.7. Informatisation : LGE regrette le délai trop court qui a été donné aux clubs pour barrer des 
membres des listes via extranet.  
 

2. Rapport des commissions   
3.9 Elites sportives : question est posée, par LGE, sur le devenir des compétitions des différentes 
équipes du Centre de Formation ; proposition est faite par M. Deward d’organiser de rencontres 
amicales avec l’équipe BYE de R1D 
3.10 Promotion : le département sera « activé » dès la saison prochaine 
3.11 Juridique : le rapport sera complété (dossier Standard de Liège), suite à l’ordonnance prononcée 
du juge, en séance publique, ce jeudi 31/05. La CL attire l’attention, de manière inquiétante, sur la 
conclusion émise par le responsable du département. 
 

3. Rapport du Trésorier Général : 
La CL apprécie le travail impeccable et précieux réalisé par le Trésorier Général, et l’en remercie 
 

4. Bilan financier : la CL attend les commentaires transmis par le DGF (réunion mardi 05/06/07) qui devra 
recevoir le rapport des vérificateurs aux comptes. 
 

5. Taux de l’assurance fédérale : 
Les tractations sont toujours en cours avec Ethias qui propose de modifier les primes d’assurances.  
Le cas échéant, les nouveaux tarifs seront présentés lors de l’AG de juin. 
 

6. Nouvelle convention AWBB-BRA : 
Compte tenu du fait qu’un volet qualitatif doit encore être rédigé, le texte de la convention n’est pas 
encore finalisé. 
Un tableau des indemnités est proposé pour la période du 01/07/2007au 30/06/2010. 
Les indemnités kilométriques seront adaptées au 01/01/2008:une augmentation applicable également 
aux déplacements de tous les membres « fédéraux » dès le budget 2008. 
 

7. Modification des textes pour la partie juridique… et autres : 
Addendum : toutes les notes de temps et délais s’entendent « jours calendrier » 

• PJ 22 : ajout avant dernier § : « par le biais d’une communication motivée » 
• PJ 16,18, 34, 37, 45 bis, 56, 57 : ajout « calendrier » 
• PJ 44 : addendum – modification du texte  
• PJ 45.2 transmise au secrétaire : ajouter concerné 
• PJ 48 membre de commission de formation porteur de procuration : ajouter de son CP ou 

département. 
• PJ 56 dernier § les sanctions visées au point e : ajouter et f 
• PJ 63 à supprimer, sauf pour les articles PJ 45 et PJ 57E 
• Normes de sanctions, GENERALITES, La CL s’accorde pour proposer au point 4 et 5 : S’il s’agit 

d’actes commis envers un arbitre officiel ou un arbitre bénévole de moins de 18 ans, les 
sanctions prononcées par l’organe judiciaire ne pourront pas être les sanctions minimales ni 
être assorties d’un sursis. 

•  
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Le vote pour les normes de sanction se fera point par point. 
Proposition du BBW : la CL s’accorde sur le principe du texte, qui demande cependant des corrections 
ou précisions supplémentaires. 
 

8. Championnat régional 2007-2008, modalités : 
Les propositions seront applicables, sauf modifications approuvées par l’AG de novembre 2007 (1ère 
Régionale Dames). 
Mêmes règles pour les play-offs ; Mme D’haene souhaite revoir le prix pour les finales (gratuit pour les 
moins de 16 ans au lieu de 12 ans), afin d’inciter les jeunes à assister à ces rencontres 
promotionnelles.  
Quelques toilettages sont souhaités dans le texte des play-offs dames. 
 

9. PA 32, 2006-2007 : 
Tableau est remis en réunion : sous réserve d’une dernière vérification par les secrétaires provinciaux, 
il sera envoyé dans l’addendum.  
 

10. Admission, démission, fusion des clubs : 
Documents définitifs avec l’addendum 
 

11. Candidatures : 5 postes sont à pourvoir  
Sont sortants et rééligibles : MM Delchef, Kaison et Thiry 
Sont candidats et éligibles : MM Nirvarlet (NAM), Robert (HAI), Scherpereel (HAI), Vancavant (HAI) 
Ne se représentent plus : MM Lauwerijs et Lorent. 
 

12. Rapport de la FRBB : une réunion entre les représentants AWBB à la FRBB suit cette réunion ; les 
informations suivront dès que possible et seront également transmises lors de l’assemblée générale. 
 

13. Toilettage :  
• PA 63 : avant-dernier §, supprimer « gestion financière » et dernier § : … président du 

Département de Gestion Financière……à supprimer 
• PC 48 : dernière ligne : le forfait et l’amende (PC 73) seront appliqués. 
• PC 55 : il appartient au Département Compétition de gérer l’organisation des calendriers jeunes et 

non au Département Jeunes 
 

4. Questions - Divers 
 

1. HAI, les nouveaux parlementaires peuvent-ils participer à l’AG, tout au moins au vote des nouveaux 
membres (et de la reconduction) du CDA ? Avis de la commission législative : les nouveaux élus ne 
peuvent voter qu’à partir du 01/07 de la saison suivante. 

2. HAI, PJ 4 (âge maximum des représentants des organes judiciaires) : proposition sera faite lors de la 
prochaine réunion du 20/06/07. 

3. CDA, revoir la position à propos de la suppression de la mixité pour les pupilles : Le point est soulevé 
par le président suite à diverses remarques entendues lors des Assemblées Provinciales. La CL ne 
s’accorde pas pour donner un avis sur la question (vote de l’AG). Le président soumettra, dès lors, le 
point au CDA.  

 

 

Prochaine réunion le mercredi 20 juin 2007 à 15h15. 
Dominique D’HAENE – Présidente | Paul GROOS – Secrétaire 

 

 

 


