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COMMISSION LEGISLATIVE 
Saison 2009 – 2010 

PROCES VERBAL  

réunion n° 2 

mercredi 09 septembre 2009 

à 14 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).  

Membre invité présent : DELCHEF Jean-Pierre (président CA AWBB)  
 

ORDRE DU JOUR … 

 
Présentation par B. Scherpereel du projet MOBISTAR  

Une information sera transmise sur ce projet, via la prochaine newsletter. 

 
 

1. Approbation du PV de la réunion précédente (17 juin 2009)   
 

Le PV est approuvé à l’unanimité avec les remarques suivantes : 

- 2.2. LGE : après examen des données transmises par le groupement LGE, la Commission Législative décide 

de suspendre l’approbation du tableau PA 32 et prendra position lors de sa prochaine réunion. 
 

- Le nouveau texte du PF 19 (principe d’indexation du TTA), adopté par l’AG du 29/11/08, a fait l’objet d’un 

texte rédigé par le Trésorier Général ne figurant pas dans les statuts ; le texte sera soumis à la prochaine 

réunion de la Commission Législative. 
 

- Pour des questions pratiques, les réunions de la Commission Législative telle que planifiées dans le dernier 

PV débuteront à 14h00 au lieu de 15h00. Les lieux des réunions pouvant éventuellement être modifiés. 
 

 

2. Pistes de travail pour la saison 2009-2010   
 

1. Mise à jour du site : suite à une remarque fondée du CP.LGE, le PC 59, n’ayant pas été modifié, les 

corrections ont été apportées sur le site via une version pdf en date du 02/09/09. 

2. BBW, PA 94 à 100 (membres affiliés ou licenciés ?), normes de sanctions. 

3. HAI, période des mutations, adaptation au PC 53, PM 4bis, amendes des arbitres, PJ 65 bis 

4. LUX, indemnités arbitres de club, indemnités de formation lors d’une désaffiliation administrative  et pour les 

clubs qui ont des équipes seniors à l’étranger. 

5. LGE, indemnités de formation pour les U12 : devra faire sans doute l’indexation 

6. NAM, se réunit ce 10/09 et transmettra ses demandes pour la prochaine réunion de la CL. 

 
3. Préparation de la 1

ère
 AG (28 novembre 2009) 

 

- La Commission Législative  pourrait proposer, tel que prévu par les statuts (PA 22), des modifications au 

R.O.I.  par urgence ou nécessité de « toilettage » 

- TTA PC 74 : montant FFT pour une R2M : à préciser 

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

Conseil d’Administration :  

Pour rappel, JP Delchef 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 

Aucune demande d’information ou commentaire n’a fait l’objet d’une intervention d’un membre. 

 
5. Echanges de point de vue 
 

1. Document de travail CL (référence 17/06/08)  

2. Questions des groupes 

- LGE : précision souhaitée par le CP, à propos du PC 56 quant à l’uniformisation des libellés des points 

56.I.A.1.a. à e. et 56.I.A.2.a. à c. « dans les compétitions jeunes de l’AWBB ». La CL s’accorde pour 

préciser qu’il n’y a pas de distinction quant à une compétition provinciale et/ou régionale jeunes. 

- LUX : licence technique en compétition U12  
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6. Divers 
 

1. Annuaires des membres fédéraux 

2. Ladies Season Opening: information Infomat : une initiative utile  

3. Nouveaux départements « Communications » et « Egalité des chances » : des précisions sont apportées par JP 

Delchef quant à leurs projets. 

4. CDA, candidature de Jean Michel (2502) au Conseil d’Appel : avis est demandé à la CL, sur base de la 

procédure actuelle ; la CL donnera son avis après réception d’informations complémentaires. 

 
 

 Réunion clôturée à 17h00 

 Prochaine réunion : le mercredi 07 octobre 2009 (14h00) sauf imprévus motivés par l’actualité. 

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

 
 


