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COMMISSION LEGISLATIVE saison 2007-2008 / PROCES VERBAL, réunion n° 7 
Mercredi 13 février 2008 à 15h00 
 

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° 6    

(référence site AWBB organes régionaux - Commission Législative)  

1. Le PV tel que publié sur le site a été approuvé à l’unanimité par les membres présents. 
 

2. Commentaires sur les différents PV 
   

Conseil d’Administration (référence site AWBB organes régionaux : conseil d'administration) 
     

Les questions posées par les membres de la CL ont reçu les réponses de la part de Jean-Pierre Delchef. 
 

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

� DOCUMENT DE TRAVAIL de la Commission Législative 
 

1. Interprétation de la CL : modification du texte du PF 18 sera soumise pour approbation lors de l’AG, en 
conformité avec la précision apportée dans le PV CL du 12/12/07. 

 
� ETUDE DES DOCUMENTS en possession de la Commission + nouveaux articles reçus 

 

1. CDA : réforme cours arbitrage (PC 4bis, 5, 6, 7 et 9) 
PA 9, 15, 44, 60, 79, PC 10 Bis, 11, 27, 93 
PF 5, 18  
PJ 56  
PC 53 (en attente) – PC 87 (reporté pour juin 2008) 

2. LGE : PF 12 
3. HAI : PM 4bis (proposition en contradiction avec l’article 9. du décret du 8 décembre 2006, qui régit le 

sport en Communauté Française). Cette proposition ne peut être maintenue. 
4. NAM : retire sa proposition de modifier le PA 48.i pour modification aux statuts de l’asbl (art.9 et 12), à 

revoir en juin 2008 
5. Toilettage de textes 

PA 15 : … « de la Commission Financière » au lieu de « département » 
PA 48 : le groupe désignera un de ses membres pour siéger à la Commission Financière 
PA 63 : suppression du département de « Gestion Financière » et « le Trésorier Général occupe la 
fonction de Président du Département de la Gestion Financière » 
PF 12 : ajout d’une amende administrative au lieu de « sanction » 

 
6. Relecture des articles étudiés lors de la dernière réunion. La CL apporte des petites adaptations à 

certains textes pour présentation définitive à l’A.G. 
 
7. Projet des équipes du Centre de Formation : discussion puis précisions demandées et apportées au 

texte reçu. La CL s’accorde pour que le CDA propose un texte reprenant les dérogations aux statuts 
initiés par l’inscription des équipes à la compétition régionale 2008-2009. 

 
4. DIVERS 

 

1. Création de 2 divisions régionales MM (projet 2009-2010) : réponse définitive après la réunion du 
CDA du 18/02/2008. 

 
 
 
Réunion clôturée à 18h50. 

           Willy DEWARD, président | Paul GROOS, secrétaire 

Prochaine réunion, le mercredi 05 mars 2008 à 15h00. 

 

 


