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COMMISSION LEGISLATIVE 
Saison 2008 – 2009 

PROCES VERBAL 
réunion n° 7 

mercredi 18 février 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 : DELCHEF Jean-Pierre (président CA AWBB) 

 

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

1. ANALYSE DES TEXTES  
1. Nouvelles discussions en fonction des prises de position des provinces sur les contenus déjà proposés pour les  

articles suivants : 
• 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. Nouveaux textes présentés  
• CDA (textes à venir relatif au PA 63, PC 9 et PM 12) 
• LGE (propositions CP) : PC 4bis, PC 5 / PC 16 (réduction des contrôles administratifs pour les arbitres) : 

discussion. 
 

3. Commentaires de la Commission Législative 
• CDA apportera quelques amendements aux propositions faites dans certains de ses textes. 
• PA 106 (insultes à membre d’un comité) : la CL émet un avis favorable à mettre le texte présenté et 

modifié par LGE au niveau PJ . 
• La CL, unanime, souhaite le report des articles PC 4bis et PC 5 (proposition LGE) à l’AG de juin 2009 ; 

une réflexion plus approfondie doit être faite.  JP Delchef rappelle par ailleurs l’existence possible d’une 
incidence budgétaire possible (application PC 1). LGE signale que les mali doivent payer les boni.  

• Demande de report également du PC 34 §5 (proposition BBW) 
• Il sera demandé, à l’Assemblée Générale, d’accorder sa confiance à la Commission Législative pour 

procéder aux petits toilettages de certains textes (articles PA 102 § 2, PC 3, PC -37, PC16.1.a, .3 et .6, PC 
20.2, PC 53.5.f, PC 56. B.2b(1), PC 85.A.1, PF 2 dernier §. PJ 34, PA 74.6, TTA PC 5, TTA PF 10 

 

4. Interprétation de la CL « volume modifié d’une salle à la mi-temps » cfr. PV réunion n° 4 CL / 12.11.08 
Cette interprétation doit intervenir au PJ 33.1.b : « Aucun club ne peut modifier l’environnement de jeu en 
cours de rencontre, sauf pour des questions de sécurité évidentes (condensation). Dans le cas contraire, un 
organe judiciaire est habilité à prendre des sanctions. » 

 
2. Elaboration de l’ordre du jour AG AWBB (2) du 28/03/2009 
 

1. Planning d’organisation de l’AG de mars 2009  
• 27/02/09 : publication et envoi de l’ordre du jour tel que fixé par le CDA lors de sa réunion du 19/01/09. 
• 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° 7 (19/01/09) : Néant 

 
4. Echange de point de vue 
1. CDA , informations concernant le projet de création de deux séries R2 de 10 équipes et une série en R1 de 14 

équipes (une réunion avec les clubs concernés est à planifier le plus rapidement possible.)  
2. LGE, registre légal contenant les PV complets (CDA et AG) : en cours 
3. LUX, information sanctions des instances judiciaires : les secrétaires des instances sont tenues d’informer les 

clubs concernés et comités provinciaux des décisions prises à l’égard des membres sanctionnés. 
 

5. Divers 
1. Play-Off 2008-2009 : vérification du document mis sur le site 
2. Correspondance(s) reçue(s) : néant 

 
 

� Réunion clôturée à 18h40 
� Prochaine réunion : le mercredi 11 mars 2009 (15h00) sauf imprévus motivés par l’actualité. 

 

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


