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COMMISSION LEGISLATIVE 
Saison 2008 – 2009 

PROCES VERBAL 
réunion n° 5 

mercredi 17 décembre 2008  
à 15 heures 

Salle des réunions FRBB - Bruxelles 

 

 

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

 

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

1. Dossiers à l’étude  
 

1. Relecture des textes des statuts de l’ASBL 
La CL a effectué les toilettages nécessaires des textes adoptés lors de l’AG du 29/11/08. 
 

2. Après avis des membres de la CL , des textes seront proposé aux articles PC 4 (BBW) et PC 16.6 (BBW) 
 

2. Suivi AG AWBB (1) du 29/11/2008 
 

1. Commentaire de l’AG (tour des provinces) 
Les représentants de la CL se félicitent du bon déroulement de la séance  
LGE regrette que les membres effectifs de l’AG ne reçoivent pas l’intégralité du PV afin de pouvoir exercer 
les droits prescrits par l’article 16 des statuts de l’ASBL. Le président fera des propositions en la matière lors 
de la prochaine réunion.       
 

2. Informations CDA (après réunion du 15/12/08) 
- Le suivi des textes corrigés 
- Le TTA au 1er janvier 2009 et le budget 2009 seront publiés sur le site 
- Liste des représentants des clubs de chaque province pour les AG de l’AWBB a été acceptée 
- Composition du CDA conformément aux obligations décrétales. Le président communique l’identité des 

de trois dames cooptées jusqu’au 30/06/2009. 
 

3. Planning d’organisation de l’AG de 28 mars 2009  
- Présentation du fonctionnement du Centre de Formation (min. deux heures) 
- Modifications statutaires (propositions du CDA seront transmises pour fin janvier) 
- Bilan comptable 2008 
- Rétroplanning  

21/01/09 : réunion Commission Législative traitera des premières modifications au ROI 
26/01/09 : date ultime pour le dépôt des modifications statutaires auprès du Secrétariat Général.   
18/02/09 : CL analysera toutes les modifications statutaires  
27/02/09 : publication et envoi de l’ordre du jour  
11/03/09 : analyse de l’ordre du jour 
28/03/09 : 2ème Assemblée Générale à Wépion, de 09h30 à 17h00. 

 
3. Commentaires des PV parus via les lettres d’information   
 

Référence PV CDA n° 5… 
Les questions posées par les membres de la CL ont reçu réponse de la part du président Delchef 

 
4. Echange de point de vue 
 

1. CDA - réflexions sur les questions des joueurs de nationalité étrangère : La CL estime que les avancées prises 
lors du dernier vote (PC 87, 87 bis) sont, pour le moment, suffisantes. Il appartiendra au Conseil 
d’administration de traiter, le cas échéant, les demandes particulières. 

2. HAI – port du foulard lors d’une rencontre (réponse sera apportée par JPD, via une prochaine newsletter) 
3. Document de travail CL (référence 17/12/08)  

 
5. Divers 
 

1. Conférence Skype pour la CL : les membres estiment qu’il peut s’agir d’un atout pour une meilleure 
préparation des réunions. 

2. Correspondance(s) reçue(s) : néant 
 

 

� Réunion clôturée à 18h30 
� Prochaine réunion : le mercredi 21 janvier 2009 (15h00) sauf imprévus motivés par l’actualité. 

 

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


