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 Saison 2009 – 2010 

 

PROCES VERBAL 

réunion n° 5 

mercredi 09 décembre 2009 

à 14 heures 

 

Salle de réunions AWBB à Bruxelles 

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

TRAUSCH Gérard (NAM), VANCABEKE Pierre (BBW) et DELCHEF Jean-Pierre (président CA AWBB), 

membre invité, 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)  
 

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° 6 du CDA (16/11/2009) reçoivent les réponses et éclaircissements souhaités.   
 

Autres organes  

Newsletter n°307 

 Département arbitrage (parution PV 22/10/09) - HAI, à propos du CM (rectificatif à apporter suite à la 

décision de la dernière AG) 

 Comité Provincial HAI * CFA (PV réunion du 27/11/09) : LUX et NAM s’interrogent sur la légitimité de 

l’organisation d’une formation autre que celle  prévue actuellement aux statuts.  F. Appels donne la position 

de son groupe parlementaires.  

La CL signale que la démarche du CP HAI est anti-statutaire. Elle est consciente des problèmes existants et 

invite le département arbitrage AWBB à donner un avis et demande une décision urgente au CDA. 

 
2. AG du samedi 28 novembre 2009 
 

Commentaires des membres.  

L’ensemble de la Commission Législative fait remarquer que l’Assemblée s’est déroulée de manière constructive. 

Quelques points d’organisation des débats pourraient être toutefois améliorés par rapport aux points présentés. 

 

Suite aux décisions de l’AG, les PA 22 et 102 ont été toilettés et les textes transmis au SG pour parution. 
 

 

3. Etudes des premières propositions pour la 2
ème

 AG de la saison (mars 2010)   
 

Les membres de la CL prennent connaissance des premières propositions transmises par les représentants des 

clubs des différentes provinces. Une étude initiale a permis aux membres de la Commission Législative 

d’apporter les premiers commentaires sur les propositions faites.  

Une meilleure méthode de travail est souhaitée, quant à l’envoi d’autres modifications. 

Afin de prendre connaissance des propositions du CDA, la prochaine réunion planifiée initialement le 13/01 sera 

reportée au 20/01. 
 

 BBW : PA 11, PA 26, PA 94 à 100, PC 4 et 4bis, PC 15, PC 17, PF 6,  

Normes de sanctions (pour ce point, la CL souhaite l’avis des organes judiciaires) 

Les propositions pour modifier le PC 1 ont été retirées par le groupe.  

 CDA : PA 74.2,  PJ 65bis 

Suivi des informations données lors de l’AG, à propos des conventions et nominations faites par le CDA 

nécessitant modifications statutaires (voir PJ 4) 

 HAI : PA 32, PC 19, PF 10, PJ 65bis 

 LUX : PC 73.4, PC 89.2 + PC 62.3 (en cours de rédaction) 
 

Prochaines échéances 

- Dimanche 10 janvier 2010 : le CDA et les membres de la CL enverront les textes proposés à modification. 

- Mercredi 20 janvier 2010 : examen de toutes les propositions par la Commission Législative. 

- Vendredi 26 février 2010 : publication et envoi de l’ordre du jour de la 2
ème

 AG de la saison. 

- Samedi 27 mars 2010 : AG (de 09h30 à 17h00) à Namur. 
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4. Echanges de point de vue 
 

Les réponses aux questions des groupes sont reprises dans le document de travail CL / référence 2009-2010 (5).  

 

 
5. Divers 
 

1. Correspondance : néant à ce jour 

2. LGE. rappel pour information, problème changement de dénomination de deux clubs. 

 
 

 Réunion clôturée à 17h00 

 Prochaine réunion : le mercredi 20 janvier 2010 (14h00) sauf imprévus motivés par l’actualité. 

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

 


