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COMMISSION LEGISLATIVE 
Saison 2008 – 2009 

PROCES VERBAL 
réunion n° 6 

mercredi 21 janvier 2009   
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 excusé : DELCHEF Jean-Pierre (président CA.AWBB) 

 

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

1. Etude des propositions de modification du ROI pour AG (2) – 28 mars 2009  
 

1. Lecture des textes en possession de la Commission et proposés par le C.A. et les provinces 
La CL en prend connaissance et donne un avis sur les textes présentés. 
PA 25, 38, 48i, 49.2, 60, 62, 63, 64, 74, 77, 97 bis, 102, 106 
PC 1, 3, 4, 4 bis, 9, 11.1.b, 11.2.d, 15, 16.6, 22.a, 28.1.c, 34 §1,§5, 56, 59.c, 60.5, 70, 76, 89.2 
PF 4, 7 bis, 8, 15 
PJ 33.1, 64, 65, Normes de sanctions 
PM 2, 3, 8, 9.7.B 
Toilettages de plusieurs articles  

 

2. HAI : Commentaire du Trésorier Général concernant l’information aux différents organes provinciaux 
La date imposée n’est pas conforme aux statuts (PF5) 
 

3. Rappel de mettre à l’ordre du jour l’interprétation donnée par la Commission Législative concernant le 
volume des salles 

 
2. AG AWBB (2) du 28/03/2009 

 

1. Rappel 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 
- RETROPLANNING  

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° 6 :  
Aucune question n’a été posée par les membres de la CL. 

 
4. Echange de point de vue 
 

1. NAM : fonctionnement sur le Centre de Formation: souhait d’une intervention coordonnée des provinces 
2. LGE : année de naissance pour les Cadets garçons (3 années comme les filles) ? 
3. BBW : différence entre membres affiliées ou licenciées (PA 96 à 102) ? 
4. NAM : extranet AWBB : urgence d’actualiser les indemnités de formation + différence entre membres passifs 

et inactifs ? 
5. LGE : parution des statuts de l’asbl sur le site AWBB. 

 
5. Divers 
 

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

 

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

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


