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COMMISSION LEGISLATIVE saison 2007-2008 / CONVOCATION, réunion n° 4 
Mercredi 07 novembre 2007 à 15h15 
 

Membres présents : DEWARD Willy (LGE), GROOS Paul (LUX), ROBERT André (HAI), TRAUSCH Gérard (NAM) 
et VANCABEKE Pierre (BBW) - Invité : DELCHEF Jean-Pierre (président CA AWBB) 

 

     

1. Approbation PV n° 3  - réunion du 10/10/2007  
  

1. Approuvé à l’unanimité  
2. Composition du bureau de la Commission Législative : à l’unanimité, Gérard Trausch (NAM) est élu au 

titre du vice-président. Willy Deward assurera la présidence jusqu’à la fin de la saison. 
  

2. Correspondances 
 

1. Courriel Dominique D’haene : Notre secrétaire lui répondra personnellement. 
 

3. Commentaires sur les différents PV 
   

� Conseil d’Administration n° 5 (19/10/07)  
     

1. NAM, point 4.1 (situation CP Namur, conclusions). La réunion envisagée a été tenue, en date du 
17/10/2007. Les conclusions définitives seront prises lors du CDA du 12 novembre. 

 

� Autres Procès Verbaux : néant 
 

4. Préparation 1ère AG de la saison (samedi 24 novembre 2007)  analyse de l’ordre du jour reçu…  
  

1. Contrôle des pouvoirs : OK 
 

2. Rapport financier de la Commission Financière : dans l’esprit des statuts, le rapport doit être établi 
uniquement sur le budget 2008, conformément aux prescriptions du R.O.I. 

 

3. Approbation du T.T.A. : le document envoyé dans l’OJ comprend quelques petites erreurs !  
Absence de licence technique (anciens chiffres), indemnités arbitrage JRJ, … les corrections sont 
apportées en séance, le document sera transmis aux personnes concernées.  
 

4. Budget de l’année civile 2008 : il n’appartient pas à la Commission Législative de discuter des chiffres 
présentés.  

 

5. Approbation des conventions et nominations faites par le Conseil d'Administration ? : 
a) Nomination des membres des organes judiciaires de la FRBB : orthographe « Vandeput, Maissin 

Thomsin »  
Il faut lire « en appel (2 AWBB et 2VBL)  
Signification d’un membre ad hoc ? Personne désignée pour une mission particulière. 

b) Etat d’avancement de la convention avec la BRA : une information sera donnée à l’AG. 
 

6. Admission, démission, inactivité et radiation des clubs et membres  
 

7. Mise à jour des Statuts de l'A.S.B.L. et du R.O.I., par urgence : 
a) Vu plusieurs questions pertinentes, les articles 9 et 12 qui nécessitent une analyse plus profonde, 

sont postposés à l’AG de mars 2008 
b) Toilettage souhaité par NAM : articles 2, 9.4, 13, 14.4, 17, 19, 20.4, 24) : le président propose 

que l’AG donne mandat à la CL pour procéder aux toilettages présentés. 
c) PF 8 - compte courant : présentation de l’article. 

 

8. Approbation des interprétations données par la Commission Législative : un commentaire sera fait par 
Willy Deward, lors de l’AG. 

 

9. Compétitions 2007-2008  
a) Play-off régionaux messieurs : néant 
b) Formule cadets régionaux : néant 
c) Modalités de montée de nationale 2 : néant  
d) Modalités de montée de nationale 3 : néant 
e) Compétition nationale et régionales dames :  

Suppression dans le chapitre Montée § 5 : Une équipe qualifiée peut refuser…  Elle doit alors, 
avertir le Département Compétition par écrit et par recommandé, … 
 

10. Compétition 2008-2009 : principe d’inscription du Centre de Formation : présentation du projet par le 
directeur technique dans l’addendum qui paraîtra le vendredi 16 novembre. 

 

11. Présentation des résultats de l’enquête « clubs » : le document fera l’objet d’une première 
présentation. 

 

12. Plan d’action 2008-2010 : sera présenté lors de l’assemblée générale 
 

13. Nouvelles de la FRBB. 
 

Réunion clôturée à 17h50. 
           Willy DEWARD, président | Paul GROOS, secrétaire 

Prochaine réunion, le mercredi 12 décembre 2007 à 15h15. 


