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COMMISSION LEGISLATIVE 
Saison 2008 – 2009 

PROCES VERBAL  
réunion n° 1 

 

mercredi 18 juin 2008  à 15 heures 
Centre ADEPS Jambes 

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

La séance est ouverte, sous la présidence du doyen de la Commission, M. VANCABEKE qui accueille M. Fabrice 
APPELS, nouveau représentant pour le HAI par un petit mot de bienvenue. 
 

P.V. de la dernière réunion : approuvé à l’unanimité. 
 

1. Composition du bureau pour la saison 2008-2009 + calendrier des réunions   
 

Le bureau est reconduit à l’unanimité 

1. Président : Willy DEWARD 
2. Vice-président : Gérard TRAUSCH 
3. Secrétaire : Paul GROOS 
 

Monsieur VANCABEKE cède la présidence à W.DEWARD. 
 

Le calendrier des réunions, pour la saison à venir, est établi comme suit : les réunions sont fixées les mercredis 
10/09/08, 08/10/08, 12/11/08, 10/12/08, 14/01/09, 11/02/09, 11/03/09, 22/04/09, 13/05/09 à la salle des 
réunions, au siège de l’AWBB à Bruxelles à 15h00.  
Des modifications pourraient toutefois intervenir en fonction de l’actualité. 
 

Sur proposition du conseil d’administration, les dates des Assemblées générales de l’AWBB, sont planifiées les 
samedis 29/11/08, 28/03/09 et 13/06/09. 
Un bilan de la saison est programmé, par la Commission Législative, le mercredi 17/06/09 à 15h00.  
 

2. Commentaires sur la 3ème AG de la saison (samedi 14 juin 2008) 
 

1. La Commission Législative estime que l’Assemblée fut dans l’ensemble constructive, malgré quelques 
remarques. 

 
3. Commentaires sur les différents PV des réunions (CDA, commissions, organes régionaux et provinciaux) 
 

1. CDA - PV réunion n°14 du 26/05/08 
LUX, HAI, NAM * 6.1 – Dérogation (mixité des pupilles) accordée au BBW par le CDA. Le président 
commente la décision prise par le CDA 

 
2. CDA - PV réunion n°15 du 05/06/2008     (erreur dans PV-CA : il faut lire réunion n°15 du 05/06 et non n°14) 

NAM * 6 - Modalités de subventionnement de la Communauté française pour l’exercice 2008. Le président 
donne des compléments d’informations, conséquences de l’application du nouveau décret. 

 
4. Echange de point de vue 
 

1. Relecture des textes des statuts de l’ASBL et du R.O.I. suite aux modifications adoptées par les A.G.  
La Commission a procédé à la relecture des statuts modifiés afin qu’ils soient rigoureusement conformes aux 
textes modifiés par les AG de novembre 2007, mars et juin 2008. La CL a également procédé au toilettage 
des statuts de l’ASBL en conformité avec la décision de l’AG de mars 2008. 
 Les documents seront envoyés, en format pdf, au Secrétariat Général pour publication dès le 01/07/2008. 

 

2. Normes de sanctions   
La Commission approuve le tableau présenté par Willy Deward et s’accorde pour remplacer les textes 
actuels de la partie juridique par ce tableau facilitant l’usage de ces normes.  

 

3. PF 18 – Fonds des jeunes  
La Commission Législative abordera ce point lors de la réunion de septembre. 
Il serait intéressant que les groupes PARLEMENTAIRES en discutent au préalable et élaborent des 
propositions pour la CL du 8 octobre ; le CDA  prévoit d’ailleurs le traitement du dossier lors de l’A.G. de 
novembre 2008 dans le cadre du budget 2009. 
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5. Divers 
 

1. Document de travail CL (référence 18/06/08)  
 
 

� Réunion clôturée à 18h00 
� Prochaine réunion : le mercredi 10 septembre 2008 (15h00) sauf imprévus motivés par l’actualité. 

 
Pour la Commission Législative : Willy Deward (président) – Paul Groos (Secrétaire) 
 


