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COMMISSION LEGISLATIVE saison 2007-2008 / CONVOCATION, réunion n° 6 
Mercredi 16 janvier 2008 à 15h15 
 

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

 
Le président et les membres de la Commission Législative souhaitent à tous les membres de 
l’AWBB leurs meilleurs vœux, avec un vœu particulier de voir un basket propre et enfreint de toute 
violence… 
   
1. Approbation PV n° 5  - réunion du 12/12/2007  

  

1. LGE demande les informations sur l’évaluation de la mise en application de la nouvelle réforme 
judiciaire. Une réunion était programmée ce mardi 15/01 : certains détails seront communiqués 
ultérieurement.  

2. Le PV n° 5 est approuvé à l’unanimité  
 

2. Commentaires sur les différents PV 
   

1. Conseil d’Administration n° 7 (17/12/07)  
     

1. LUX, point 4.1 (convention de mise à disposition des panneaux du Summer Tour aux CP) : Le groupe 
souhaite connaître les modalités de cette convention, qui devait être rédigée par le Secrétaire Général 
pour le 31 décembre 2007, convention qui pourra être étendue aux autres provinces. Réponse 
définitive pour le mercredi 23/01. 

2. LGE, point 11.1 (Nouvelles de la FRBB). En l’absence de disposition ou convention contractuelle, 
l’AWBB a émis certaines réserves sur le statut des arbitres au sein de l’Ethias League. 

3. LGE, point 13.9  (dossier concernant l’agression d’un arbitre liégeois). Comment identifier cette 
personne et les mesures à prendre à son égard ? Une information par le SG doit être faite au CP, aux 
clubs et parlementaires de la province de Liège. 

4. LGE, point 14.1 (obligation de tous les clubs de posséder la personnalité juridique). La CL souhaite 
l’application des statuts (PA 75) à  ce sujet, d’autant que le bien-fondé de cette décision est de 
protéger les dirigeants. Sur ce point, W. Deward fera un rappel. 

5. NAM, point 2.5 (convention avec la BRA), la convention sera finalisée (pour une durée de 3 ans), le 11 
février 2008 et mise à l’ordre du jour de la prochaine AG pour approbation. 

 
2. Autres Procès Verbaux  

   

1. NEANT 
 

3. Correspondances 
 

1.  Demande reçue d’un parlementaire du HAI (PC 89) 
La Commission Législative rappelle qu’elle travaille sur la base des documents transmis par le CDA et  
les représentants des groupes parlementaires à la Commission Législative.  

 
4. Modifications statutaires (préparation 2ème AG de la saison – samedi 15 mars 2008) 

  

� DOCUMENT DE TRAVAIL de la Commission Législative (en attente) 
 

1. Les articles 9 et 12 des statuts des asbl qui nécessitaient une analyse plus profonde, vu plusieurs 
questions pertinentes, devaient être postposés à l’AG de mars 2008. Quid ? Des précisions doivent 
encore être apportées avant une décision finale (JP Delchef / G. Trausch) 

2. Interprétation de la CL : modification du texte du PF 18 sera proposée lors de l’AG 
 

� ETUDES DES DOCUMENTS en possession de la Commission 
 

1. BBW : PC 28 i a, PC 71, 74, 82 ter devient 82 bis - PM 9.5.  
Les propositions de modifications des articles PC 76, 82 bis ont été retirées par le représentant BBW 

2. HAI : normes de sanctions … 
3. LGE : PA 70, 74 (suite interprétation de la CL) + PC 16, 19, 28, 35 & 86, 74 - PJ 33, 48, 65 bis, PJ 

Normes de sanctions : sursis, coup volontaires sans blessures, … 
4. LUX : PC 55 
5. NAM : PA 48 i, 51 - PC 13, 28.1 a, PM 9.5, PF 2  
6. CDA : réforme cours arbitrage (PC 4bis, 5, 6, 7 et 9) en attente des propositions du CDA 
7. Toilettage de textes 

PA 102 §2 : … « par le sportif et son représentant légal » au lieu de « ou » 
PC 16.6 : idem 
PC 53.5d : … dans l’équipe d’une (au lieu de la) division supérieure 
PC 59 – PC 62.c – PC 72 A.2 – PC 78.2 – PC 95 (2x) : remplacer « Compétition » par Championnat » 
PF 17.g.2 : remplacer « commissaires aux comptes « par « vérificateurs régionaux ». 
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5. DIVERS 
 

1. Information du CDA 
• Modalités de la convention AWBB - BRA (homologation des terrains). Le président rappelle que les 

modalités d’homologation doivent être réalisées conformément aux dispositions de la convention. 
 

2. Commentaire réunion des CP (mardi 15/01/08 à Namur) 
Plusieurs propositions de modifications ont été suggérées et seront introduites par le CDA, en temps et 
heure utile, aux représentants de la Commission.  
Notamment … 
• HAI, PC 93 (joueurs et entraîneurs provinciaux),  
• NAM, PJ 48 (comparution, étendue de la proposition faite par LGE),  
• BBW, interdiction de cumul CP / Parlementaires,  
• Commentaire sur l’avis de la CL, à propos du PC 49 : les représentants des CP estiment qu’un 

membre du CPD doit également être présent pour contrôler la sanction. En ce qui concerne les 
sanctions, le CDA fera une proposition de modification.  

• Le PC 53 continue à susciter bon nombre de discussions. L’idée NAM, serait de ne plus indiquer le 
nom des joueurs U23 sur les listes. Un document unique est présenté par L. Lopez.  
L’idée de pouvoir consulter les listes via le site AWBB (qui continue à se vouloir utile et dynamique) 
est envisagée. 

 
3.  Sur remarque de son président, la Commission Législative se pose la question sur le bien-fondé de la 

proposition du projet de nouvelles divisions en régionale, vu les problèmes récurrents du manque  
d’arbitres que les provinces rencontrent actuellement.  

 
 

Réunion clôturée à 18h50. 
           Willy DEWARD, président | Paul GROOS, secrétaire 

Prochaine réunion, le mercredi 13 février 2008 à 15h00. 

 


