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 Saison 2009 – 2010 

 

PROCES VERBAL 

réunion n° 4 

mercredi 18 novembre 2009 

à 14 heures 

 

Salle ADEPS à Jambes 

 
Les membres présents, APPELS Fabrice (HAI), BELLEFROID Jean-Marie (LGE), GROOS Paul (LUX), 

TRAUSCH Gérard (NAM) et DUJARDIN Claude (BBW) en remplacement de VANCABEKE Pierre (raison 

médicale) et DELCHEF Jean-Pierre (président CA AWBB), membre invité présent débattent des points suivants.  

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

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

A. Conseil d’Administration 

Sur ce point, le président rappelle que l’ambition est de répondre aux questions, d’apporter des compléments 

d’information, mais en aucun cas de justifier l’action du CDA. Les questions posées par les membres de la 

CL, relatives au dernier PV n° 5 du CDA (19/10/2009) reçoivent les réponses et éclaircissements souhaités.   

 
2. Etude de l’ordre du jour de la 1

ère
 AG (samedi 28 novembre 2009) 

 

1. Informations de la Commission Financière (réunions du 02/11 et 12/11 – Claude Dujardin) 
Le président de la CF distribue, en séance, le dernier PV de réunion.  

Les membres de la CL en prennent connaissance et apprécient les initiatives ainsi que les documents de travail 

présentés par la CF. 

La dernière version du budget sera transmise par le Trésorier Général, pour le CDA, à chaque membre de la 

Commission Financière, chacun étant habilité à transférer le document dans son groupe provincial respectif. 

La version définitive du budget 2010 sera publiée sur le site. 
 

2. Etude de l’ordre du jour  
 

1. Vérification des pouvoirs des Parlementaires : La CL étudie les différents tableaux présentés par le 

président sur base des différentes hypothèses de travail et s’accorde sur le tableau ci-dessous pour 

déterminer le nombre de représentants aux AG pour la saison 2009-2010. 
 

Team Prov Coefficient Représentants 

742 LGE 9.31771 9   9 

617 HAI 7.74801 7 1 8 

446 BBW 5.60067 5 1 6 

342 NAM 4.29468 4   4 

242 LUX 3.03893 3   3 

2389 TOT   28 2 30 
  

2. Rapport financier de la Commission Financière : le rapport sera transmis par le président de la CF et lecture 

faite en séance de l’AG, par ce dernier. 
 

3. Approbation du T.T.A  
 

 Proposition de non indexation du TTA 

 Fixation de l’amende frappant l’absence d’équipe de jeunes filles par un club P1D 

 Proposition de modification de l’indemnité pour les arbitres de clubs 
 

4. Présentation du budget pour l’exercice suivant  
 

5. Approbation du budget pour l’exercice suivant  
 

6. Approbation des interprétations données par la Commission Législative : voir proposition point 10 
 

7. Admission, démission et radiation des clubs et membres; 
 

 membres des organes judiciaires de l’AWBB 

 membres des organes judiciaires de la FRBB 
 

8. Interpellations et motion de confiance 
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9. Approbation des conventions et nominations faites par le Conseil d'Administration; 
 

10. Mise à jour des Statuts de l'A.S.B.L. et du R.O.I., par urgence; 

 Article PA 102 (voir proposition de Fabrice Appels)  

Après examen de l’historique de cet article, la CL constate une erreur de rédaction dans la version 2009-

2010. De ce fait, la version 2008-2009 avec les adaptations de l’AG du 28/03/2009 est d’application. 
 

Pour être valable en compétition, le certificat sera signé, sous les mentions prévues en matière de lutte contre le dopage, visée par 
l'article 15.19° du décret du 8 décembre 2006, visant l’organisation et le subventionnement du sport en Communauté Française, par 
le sportif ou son représentant légal. 

 

11. Nouvelles de la FRBB 

12. Divers : aucun point reçu. 
Afin de permettre au CDA de pouvoir donner des réponses satisfaisantes aux questions posées, il est demandé aux membres 

effectifs de l’AG qui désirent soulever un point « divers » de bien vouloir le communiquer au SG pour le 16 novembre. 
 

 

3. Pistes de travail pour la saison 2009-2010   
 

Plusieurs pistes de travail ont été émises par la commission.  

Celle-ci s’accorde pour transmettre pour les prochaines réunions, les informations souhaitées par les différents 

groupes, à savoir 

  

1. HAI - adaptation du PC 53 : 

2. HAI - PM 4bis : la proposition faite par le représentant pose problème et ne peut être, actuellement, être 

retenu. 

3. LUX - indemnité de formation lors d’une désaffiliation administrative (PM 12) 

4. Propositions de modifications statutaires déjà annoncées (les textes seront soumis pour prochaines réunions)  

BBW : PA 11, PA 26, PA 94 à 100, PC 1, PC 4bis, PC 15, PC 59, PC 74, normes de sanctions, PF 6  

CDA + HAI : PJ 65bis 

CDA : PA 74.2  

HAI : PA 32 

LUX : PC 73.4, PC 89.2 

 
4. Echanges de point de vue 
 

1. Questions des groupes - Document de travail CL / référence 2009-2010 (4) 

2. LUX : double affiliation des jeunes dans les pays limitrophes  (par rapport à la formation  des jeunes) : le 

président Delchef avisera le CDA pour le suivi des dossiers. 

 
5. Correspondances / Divers 
 

1. Courriel de la chambre d’Appel : pris connaissance 

2. Autres 

- PA 32, la CL s’accorde pour que les chiffres présentés par les CP leur soient soumis avant la dernière AG 

de la saison, chiffres qui seront transmis à la CL via le CDA par le biais d’un tableau commun à chaque 

province. 

- LGE : problématique dénomination « clubs », matricule 1245 et 1367 : pris connaissance. 

- LGE : uniformisation de l’action judiciaire.  
 

 

 Réunion clôturée à 17h30 

 Prochaine réunion : le mercredi 09 décembre 2009 (14h00) sauf imprévus motivés par l’actualité. 

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

 


