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RCOMMISSION 
LEGISLATIVE 
Saison 2008 – 2009 

PROCES VERBAL 
réunion n° 10 

mercredi 13 mai 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) –  
Invités présents : DELCHEF Jean-Pierre (président CA AWBB) – BELLEFROID Jean-Marie (LGE) 

 

P.V. de la dernière réunion : approuvé à l’unanimité  
Toutefois il faut lire au point 5.1, courrier de Christian Michiels 

 

1. Modifications au ROI – relecture et correction des textes 
 

1. Relecture et corrections (toilettage) apportées par la Commission Législative sur les nouveaux textes des 
statuts (adoptés par les A.G. de novembre 2008 et mars 2009) qui seront transmis au SG pour parution sur le 
site, en date du 1er juillet 2009. 

2. La CL s’est accordée pour redéfinir le texte du PM 12 en concordance avec le nouveau système qui sera 
d’application lors des mutations de mai 2010 en ayant comme référence les valeurs des mutations de mai 
2009. 

3. Quelques toilettages du TTA sont apportés. 
4. A la demande du président, les statuts définitifs seront sauvegardés sur CD et une copie sera mise à la 

disposition de chaque membre de la CL. 
5. Tous les membres de la CL et le président du CDA remercient chaleureusement Paul Groos pour l’excellent 

travail réalisé dans le cadre de la mise à jour des statuts et, il a prouvé une fois encore que la CL avait en lui 
un secrétaire dévoué, rapide et performant. 

 

 

2. Préparation de la 3ème AG de la saison (samedi 13 juin 2009)  
 

1. RETROPLANNING 
18/05/09 : réunion du CDA  
22/05/09 : publication et envoi de l’ordre du jour  
27/05/09 : analyse de l’ordre du jour  par la C.L 
13/06/09 : 3ème Assemblée Générale à Jambes, de 09h30 à 14h00 

2. Modifications du PF 8 à envisager par le CDA  (factures et notes de crédit en juin et juillet ?) 
 

 
3. Informations 
 

1. Correspondance(s) reçue(s) : pris connaissance du courrier de M. Olivier Monsieur (président CFA.BBW) 
transmis par M. Vancabeke. 

 
 

� Réunion clôturée à 18h00 
� Prochaine réunion : le mercredi 27 mai 2009 (15h00) sauf imprévus motivés par l’actualité. 

 

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


