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COMMISSION LEGISLATIVE 
Saison 2008 – 2009 

PROCES VERBAL 
réunion n° 9 

mercredi 22 avril 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) 
Jean-Marie BELLEFROID assiste (sans droit de vote) à la réunion en tant que futur remplacement de W. Deward 
qui a souhaité mettre un terme à son mandat de représentant pour la province de Liège à la fin de cette saison.  

 

Les membres de la CL marquent une minute de silence à la mémoire de M. Jean Ducornez, président du 
groupe PARLUX, décédé ce vendredi 17 avril 2009. 
 
P.V. de la dernière réunion : approuvé à l’unanimité  

 

1. Commentaires succincts de la dernière AG  
 

1. Les membres de la CL ont mis en évidence la présentation du Centre de Formation par le Directeur Technique 
ainsi que ses qualités de pédagogue. 

 

 
2. Mandat donné par l’AG à la Commission Législative   
1. Formalités d’application du PM 12 (indemnités de formation) : La CL s’accorde unanimement  sur le principe 

du maintien d’une indemnité de formation annuelle jusqu’à 21 ans récupérable lors d’une mutation, le montant 
maximal de la formation acquise à 21 ans diminuera annuellement  de 10% à partir de 22 ans, pour être nul à 29 
ans. Ces formalités ne seraient pas en contradiction avec le Décret de la C.F.en la matière. Le calcul et la 
facturation seront réalisés automatiquement par le programme de mutation. 
- Entrée en vigueur : 1er mai 2009  
- Effet du programme est planifié au 1er mai 2010. 

 

2. Modification au ROI : toilettage et mise en ordre des documents à faire paraître sur le site seront finalisés lors  
de la réunion du 13 mai prochain.  

3. Interprétation donnée par la CL : rédaction du texte (référence statutaire) pour la réunion du 13 mai. 

 
3. Commentaires des PV parus via les lettres d’information   
Référence PV CDA n° 9 (16/03/09) :  
1. Aucune intervention de la part de la Commission Législative 

 
4. Echange de point de vue 
 

1. LUX. Montant supplémentaire dans les Compétitions régionales (tournante dans les provinces) : aspect 
d’iniquité dans la pratique puisque bien souvent, les mêmes provinces sont sollicitées. 

2. Document de travail CL - réf. saison 0809(9)  
 

5. Informations 
 

1. Correspondance(s) reçue(s) : courrier de M. Michiels aux parlementaires BBW 
2. CDA : il conviendrait de modifier le PF 2 (délais de remise du bilan date à changer) 
3. CDA : suite à la décision relative au PM 12, il conviendra de tenir compte, dans les textes, de la nouvelle 

application pour les membres lors d’une réaffiliation. 
 

 

� Réunion clôturée à 18h00 
� Prochaine réunion : le mercredi 13 mai 2009 (15h00) sauf imprévus motivés par l’actualité. 

 

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


