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COMMISSION LEGISLATIVE  
Saison 2009 – 2010 

PROCES- VERBAL 

     réunion n° 1 
mercredi 17 juin 2009 

à 15 heures 
  Salle des réunions FRBB - Bruxelles 

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

 

ORDRE DU JOUR … 
La séance est ouverte, sous la présidence du doyen de la Commission, M. Vancabeke qui invite ses collègues à 
suivre l’ordre du jour ci-dessous établi.  
Il donne la parole à Willy Deward qui remercie les membres de la Commission Législative et le président du 
CDA et adresse à chacun, quelques mots de sympathie, puis assiste à la réunion du jour, sans droit de parole. 

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

 

1. Composition du bureau pour la saison 2009-2010 + calendrier des réunions   
 

Après élection, le bureau est élu, à l’unanimité  
1. Président : APPELS Fabrice (HAI) 
2. Vice-président : TRAUSCH Gérard (NAM) 
3. Secrétaire : GROOS Paul (LUX) 
 

Le calendrier des réunions de la Commission Législative, pour la saison à venir, pourrait être établi comme suit :  
Les réunions seront fixées les mercredis 09/09/09, 07/10/09, 18/11/09, 09/12/09, 13/01/10, 10/02/10, 10/03/10, 
21/04/10 et 26/05/10 à la salle des réunions, au siège de la fédération à Bruxelles à 15h00.  
Des modifications pourraient toutefois intervenir en fonction de l’actualité. 
 

Les dates des Assemblées générales de l’AWBB, sur proposition du CDA, sont fixées aux samedis 28/11/09, 
27/03/10 et 12/06/10. 
 
Un bilan de la saison est programmé, par la Commission Législative, le mercredi 16/06/10 à 15h00. 

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

1. La Commission Législative estime que l’Assemblée fut de bonne qualité. 
2. Approbation du tableau PA 32 (mandat donné par l’AG à la CL) : le tableau présenté à la CL est approuvé. 

 
3. Bilan de la saison écoulée et piste de travail pour la nouvelle saison. 
 

Saison 2008-2009 : La Commission Législative s’est réunie à 11 reprises pour débattre, entre autres des points 
suivants : règles d’application de la compétition R1D, outil informatique de l’AWBB, le fonds des jeunes (PF 
18), préparation des différentes AG de l’AWBB, études des propositions de modifications statutaires apportées 
par le CDA et les différents groupes parlementaires, modification des textes des statuts de l’asbl, étude dossier du 
nouveau statut des joueurs étrangers, normes de sanctions (publication du tableau), interprétation donnée sur le 
volume modifié d’une salle, formalités d’application pour le PM 12 (indemnités de formation). 
 
Saison 2009-2010 :  
1. Fonctionnement de la CL : les membres s’accordent pour poursuivre leur travail sur les mêmes bases. 
2. Piste(s) de travail : plusieurs pistes sont présentées en séance et seront abordées sur base d’informations 

complémentaires apportées par les représentants des parlementaires lors de la prochaine réunion. 
 

4. Commentaires sur les différents PV des réunions (CDA, commissions, organes régionaux et provinciaux)  
 

Conseil d’Administration 
JPD s’engage à répondre pour le dimanche qui précède la réunion de la CL à toutes les questions relatives aux 
rapports du CDA et ce afin d’éviter de perdre un certain temps durant nos réunions. 
 

 
5. Echange de point de vue 
 

1. Document de travail CL (référence 17/06/08) - Questions des groupes 
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6. Infos / Divers 
 

1. Envoi, en format pdf,  des statuts relus et corrigés au SG pour parution sur le site en date du 1er juillet 2009. 
Une sauvegarde des statuts sera effectuée sur CD, et sera remis à chaque membre de la C.L. 

2. R.O.I. (partie juridique) : demande émise par le Conseil Judiciaire Général, de modifier l’appellation CPD en 
Conseil Judiciaire Provincial (CJP) et CRD en Conseil Judiciaire Régional (CJR) ; la CL marque son accord et 
apporte les toilettages souhaités dans les articles concernés. 

3. Dossier des étrangers : l’application des articles PC 87 et suivants n’a engendré que 5 cas particuliers. 
4. Nouvelles de la FRBB :  

- Plusieurs questions ont été posées par les membres lors de la réunion préparatoire (16/06/2009) 
- Nouveau texte présenté par la VBL en matière de compétition nationale. 
 

 
� Réunion clôturée à 17h20 
� Prochaine réunion : le mercredi 09 septembre 2009 (15h00) sauf imprévus motivés par l’actualité. 

Pour la Commission Législative : Fabrice Appels (Président) – Paul Groos (Secrétaire) 


