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COMMISSION LEGISLATIVE saison 2007-2008 / PROCES VERBAL, réunion n° 5 
Mercredi 12 décembre 2007 à 15h15 
 

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

1. Approbation PV n° 4  - réunion du 07/11/2007  
  

1. Approuvé à l’unanimité  
 

2. Commentaires sur les différents PV 
   

1. Conseil d’Administration n° 6 (12/11/07)  
     

1. NAM, point 10.1 (réunion concertation AWBB-VBL) : le président donne plusieurs exemples des points 
discutés, étant entendu que si certains devaient faire l’objet de décisions de l’AWBB, celles-ci 
suivraient la procédure statutaire. 

2. NAM, point 12.4 (Evolution du dossier judiciaire devant les instances de la FRBB) : le dossier sera 
traité après l’élaboration de la procédure concertée avec les coordinateurs juridiques. 

 

2. Autres Procès Verbaux : néant 
 

2. Interventions 
 

1. Alain KAISON (responsable du département Compétition AWBB),  
Projet des séries de régionales MM :  
• Présentation des motivations (meilleure représentativité de l’AWBB, augmenter le niveau de la 

compétition, meilleures préparations des équipes pour la N3M, intégration plus aisée des équipes 
provinciales vers la régionale) 

• Structure d’un nouveau Championnat AWBB : une Régionale 1 (14 équipes) + deux Régionales 2 
(2x14 équipes) soit 42 équipes pour 28 actuellement 

• Planning de mise en application : 2008-2009 - saison de transition, 2009-2010 - début de la 
nouvelle formule. 

• Présentation d’un tableau des montées et descentes, du tableau des montants de P1M 
• Cas particuliers 
• Agenda : présentation à la CL (12/12), CDA (17/12), réunions clubs (janvier 2008), décision AG 

mars 2008. 
• Conséquences diverses : TTA, ROI et arbitrage. 
• Questions et prévisions sont demandées par la Commission Législative.  
• Le responsable du département préparera et proposera, via le CDA, les modifications au R.O.I. à ce 

sujet. 
 

2. Paul GROOS (groupe de travail pour le dossier, au département Arbitrage AWBB) 
Réforme du cours d’arbitrage : 
• Présentation des motivations (donner une expérience échelonnée, pour permettre aux divers 

candidats d’être confronté à la réalité du terrain, en fonction de différentes prétentions des 
postulants) 

• Formation en 3 niveaux : arbitre de club, aspirant-arbitre et candidat arbitre avant d’obtenir le titre 
d’arbitre provincial (formation au rythme propre des candidats dans le respect des responsabilités 
de tous les acteurs de terrain) 

• Notion de formation continue : participation à un colloque annuel durant la saison. 
• Année de mise en application : saison 2008-2009 
• Un cahier des charges sera établi avec notamment, le contenu de chaque cours, les documents de 

suivi, le mode de désignation des chargés de cours des différents niveaux et le budget à prévoir.  
 

La Commission Législative, unanime, émet un avis favorable sur le projet présenté et attend l’envoi 
des textes modifiés, adaptés à cette réforme. 

 

3. Willy DEWARD (président Commission Législative)  
Evaluation de la mise en application de la nouvelle réforme judiciaire.  
Une réunion entre Jean-Pierre Delchef et un Procureur Régional est programmée, le mardi 18 
décembre, rapport suivra. 

 

3. Avis de la Commission Législative 
 

A la demande du Trésorier Général … 
1. PF 10 (Droit d’inscription en compétition) – équipes Royal BC Arlon (LUX) : la Commission Législative, 

unanime, est d’avis de laisser ce point, à l’appréciation du CDA. 
 

2. PF 18 (Fond des jeunes) - équipe CAD en province NAM : La Commission apporte l’interprétation 
suivante au point 1, en précisant, qu’il faut disputer un championnat DE JEUNES. 

 

Les modalités d'attribution des subsides pour la saison suivante sont fixées chaque année, lors de la dernière Assemblée Générale de la 
saison, et doivent respecter les principes suivants : 
1. Un subside de base par équipe de jeunes qui dispute, et termine un championnat DE JEUNES complet de minimum 6 rencontres ; 
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4. AG du samedi 24 novembre 2007 
  

Commentaires 
 

1. LUX : Les approbations unanimes dans les décisions démontrent du bon travail fourni par les 
différentes commissions et le CDA. Les débats ont apporté une totale transparence sur chaque dossier. 
Le problème de la participation LUX à la Commission Financière a été résolu au sein groupe 
luxembourgeois. 

2. Toilettage des statuts de l’ASBL : Articles 2, 9.4, 13, 14.4, 17, 19, 20.4, 24 : les textes suivants ont 
fait l’objet d’un toilettage, tel que demandé lors de l’AG. (les textes seront publiés ultérieurement). 

 
 

5. Seconde AG de l’AWBB (samedi 15 mars 2008) 
  

� Rétro planning  La CL s’accorde pour définir le calendrier suivant : 
 

16/01/08 Commission Législative (avec 1ER examen des propositions de modifications aux Statuts) 
21/01/08 CDA : examen des premières propositions de modifications proposées par les membres du 

Conseil d’Administration 
13/02/08  Commission Législative : examens des motivations, impacts budgétaires et concordances 

entre propositions des différentes provinces) 

14/02/08  Dépôt de toutes les modifications au SG 
15/02/08  Rédaction de l’ordre du jour définitif de l’Assemblée Générale par le CDA.  

Envoi et publication l’ordre du jour définitif de l’AG. 
 

� Calendrier CL : Fixation du calendrier pour les 6 prochains mois. 
 

� Modifications statutaires à étudier 
1. Articles 9 et 12 des statuts de l’ASBL 
2. Document en possession de la Commission Législative, propositions par les groupes provinciaux 
 

BBW 
1. statuts FRBB, article 174 bis 
2. PC 28.1 a, délégués aux arbitres 
3. PC 71, remise d’une rencontre par un département… 
4. PC 74.3 et 74.5, forfait général 
5. PC 76, forfait – cas spéciaux 
6. PC 82 bis, joueur suspendu disputant une rencontre amicale 
7. PC 82 ter, absence d’une équipe lors d’une rencontre amicale 
8. PM 9.5 (principe) 
 

LGE 
1. relevé des interprétations données par la Commission Législative 
2. PA 35, représentation des comités et conseils 
 

LUX 
1. PC 55-56, inscription compétition 
 

NAM 
1. PA 48 i, groupe parlementaire provincial 
2. PA 51, membre d’un même club 
3. PC 13, arbitre inactif 
4. PC 28.1 a, délégués aux arbitres 
5. PF 2, rôle des vérificateurs 
6. Statuts asbl, articles 2, 9.3, 13, 14.4, 17, 19, 20.4 et 24 
7. Toilettage PA 102 §2, PC 16.6, par le sportif et son représentant légal ;  
8. Toilettage PC 53.5.d, … dans l’équipe d’une (au lieu de la) division supérieure 
9. Toilettage PC 59, PC 62.c, PC 72.a.2, PC 78.2, PC 95 (2x) remplacer « compétition » par 

« championnat » 
10. Toilettage PF 17.g.2, remplacer « commissaire aux comptes » par « vérificateurs régionaux » 
11. PM 9.5 (procédure) 

 

Commission Législative 
1. PM 9.5, désaffiliation administrative 

 

Conseil d’Administration 
1. Réforme du cours d’arbitrage (PC 4bis et suivants) – département arbitrage 
2. PF 16,   
3. Textes adaptés au projet des séries en régional MM 
4. Autres articles (en fonction de l’actualité et du respect des législations en vigueur)  

 

Réunion clôturée à 18h40. 
           Willy DEWARD, président | Paul GROOS, secrétaire 

Prochaine réunion, le mercredi 16 janvier 2008 à 15h15. 
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