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COMMISSION LEGISLATIVE saison 2007-2008 / PROCES VERBAL, réunion n° 10  
Mercredi 21 mai 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° 9  - organes régionaux - commission législative  
  

1. Approuvé à l’unanimité  
 

2. Commentaires sur les différents PV 
    

1. Conseil d’Administration organes régionaux : conseil d'administration  
 

� PV n° 11 du 14/04 
 

1. LUX, point 2.3.2 (Projet arbitrage, courrier à adresser aux parlementaires pour informer des 
motivations du CDA) : il s’agit d’une information au niveau du budget. 

2. LUX, point 2. 3.4 (projet équipe de Centre, pour jeunes filles de moins de 15 ans évoluant en R1D) : 
La participation d’une joueuse est conditionnée par le statut d’Espoir sportif octroyé par la 
Communauté française. 

3. BBW, point 11.2.1 (modalités des tests physiques) : à ce jour,  situation statut quo. 
 
� PV n° 12 du 08/05 
 

1. LGE, point 2 (transfert des compétences en matière de désignations d’arbitres pour les championnats 
régionaux) : avantages ?, respect du ROI ? Ce transfert est uniquement valable au niveau des jeunes. 
Certaines consignes, quant aux désignations des arbitres régionaux, devraient être précisées au 
responsable du département. 

   
2. Conseil judiciaire général du 25/04/08 auquel W. Deward a assisté : 

 

1. Un deuxième CJG serait le bien venu en janvier, afin de discuter les projets de modifications au ROI : 
2. Insultes à un membre de comité : principe est accepté par la Commission Législative de placer dans 

les normes de sanctions pour les membres des conseils judiciaires dans le cadre de leurs fonctions. 
Proposition de modification au ROI sera présentée à l’AG de novembre 2008. 

3. Actuellement, un membre de l’AWBB suspendu par une instance de la FRBB peut jouer en régionale ou 
en provinciale, l’extension devrait être automatique : propositions de modification seront envisagées 
pour éviter ce problème. 

4. Sursis, la date de parution sur le site comme référence de début, semble poser problème Les dates de 
début du sursis et de la sanction sont logiques, la CL demande un essai avant de proposer une 
modification sur un vote de mars 2008) 

 

3.    Autres  Questions  
 

1. LGE : Réponse  a été donnée au courrier du président de la BRA ; une copie est transmise aux 
membres de la Commission Législative 

2. LGE : Arbitre régionaux, pourquoi tant de démissions et d’inactifs ? : Le responsable du département 
transmettra réponses aux membres de la Commission Législative. 

 
3. Préparation 3ème AG de la saison (14 juin 2008) 

  

Le président du CDA remet en séance l’ordre du jour de l’Assemblée Générale établi lors du CDA du 19/05. 
 

  1. Vérification des pouvoirs des Parlementaires  
  2. Rapport annuel du Conseil d'Administration et approbation 
  3. Rapport annuel des différents Départements Régionaux et approbation; 
  4. Rapport du Trésorier Général et approbation 
  5. Rapport des Vérificateurs régionaux et approbation 
  6. Approbation du bilan 
  7. Décharge aux membres du CDA et aux vérificateurs aux comptes 
  8. Demande de budgets extraordinaires 
  9. Taux de l’assurance 
10. Approbation des interprétations données par la Commission Législative; 
11. Approbation  des conventions et nominations faites par le Conseil d'Administration; 
12. Interpellations et motion de confiance 
13. Mise à jour des Statuts de l'A.S.B.L. et du R.O.I., par urgence; 

Le CDA retire les propositions pour les articles PA 44 et PA 60 
La proposition de modifier le PA 106 et de corriger le tableau des normes de sanctions se feront lors 
de l’AG de novembre 2008. 
Le toilettage de certains articles se fera également pour la 1ère AG de la saison 2008-2009. 
13.1 : PA 104 
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13.2 : PC 28 (délégués aux délégués) 
13.3 : PC 87 (statuts des étrangers) 

 
14. Championnat 2008-2009 

14.1 : compétition R2D : play-off 
14.2 : Compétition R1M : play-off 
14.3 : Compétition N3M : composition des séries 
14.4 : Règlement U12 

 
15. Approbation du tableau PA 32 
16. Approbation de l’application de l’article PF 18 
17. Admission, démission, radiation de clubs et de membres 

17.1 : Admission des clubs 
17.2 : Démission des clubs 
17.3 : Fusion de clubs 
17.4 : Radiation de clubs et de membres 

 
18. Elections 

18.1 : Cooptation d’un membre au CDA - AWBB 
18.2 : Election des membres d’un CDA - AWBB 
18.3 : Election des vérificateurs régionaux 
 

Les documents annexes annoncés à cet ordre du jour seront envoyés aux parlementaires ce vendredi 23 mai.  
 

4. Echange de point de vue 
 

1. BBW - création d’une commission ‘spéciale mixte’ pour l’homologation des terrains : le CDA est tenu par 
la convention signée avec la BRA 

2. BBW - demande d’affiliation, tenir compte du numéro national plutôt que du nom : le CDA en prend 
bonne note et assurera le suivi afin de mettre cette idée en application dans un délai raisonnable. 

3. CDA - document unique PC 53 : une présentation sera faite à la CL lors de sa prochaine réunion. 
4. NAM - Date de parution et date de paiement des amendes en cas de sursis.  

Pour rappel (http://www.awbb.be/transi/normesdesanction0708.htm point 7) : lorsqu’une sanction 
indique une suspension avec sursis et une amende, le paiement de celle-ci devra être effectif le jour qui 
précède la date de publication. 
 

5. DIVERS 
 

Questions – Réponses…   
 

1. Document de travail CL (réf. 21 /05/08) 
2. Le président de la CL demande que la correction des textes des statuts votés se fasse pour la réunion de 

la CL de juin, et validé lors de cette réunion afin de pouvoir mettre le ROI modifié en ligne début juillet 
2008. 

3. La Commission Législative avalisera également le tableau des normes de sanctions établi par son 
président. 

 
 

Réunion clôturée à 17h55           Willy DEWARD, président | Paul GROOS, secrétaire 

Prochaine réunion, le mercredi 18 juin 2008 à 15h00. 
 


