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COMMISSION LEGISLATIVE 
Saison 2010 – 2011 

PROCES VERBAL  

réunion n° 2 

mercredi 08 septembre 2010 

à 14 heures 

  Salle des réunions FRBB - Bruxelles 

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

TRAUSCH (NAM), Claude DUJARDIN (BBW) et Jean-Pierre DELCHEF (président CA AWBB),  membre 

invité, débattent des points suivants. 

 
P.V. de réunions : N° 11 du 9 juin et N°1 du 12 juin sont approuvés à l’unanimité  

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

débuteront à 14h30 au lieu de 14h00. 
 

1. Pistes de travail pour la saison 2010-2011   
 

1. BBW * PJ 3 (interdiction de cumul de fonctions pour les membres des organes judiciaires) : la CL demande 

que le projet soit soumis au prochain Conseil Judiciaire Général 

2. HAI * PM 12 (indemnités de formation lors de mutation de joueurs) : à actualiser  

3. HAI * harmonisation des conditions et des méthodes d’élection des différentes instances (excepté PJ 4) 

4. LGE * situation de joueurs qui interrompent leur « carrière » (idée de neutralisation des indemnités de 

formations) 

5. LUX / NAM * rédaction des articles relatifs aux forfaits > proposition pour AG de mars (PC 73). 

6. NAM * PC 53 (participation de plusieurs équipes aux championnats).  

 
2. Préparation de la 1

ère
 AG (27 novembre 2010) 

 

La Commission Législative proposera, tel que prévu par les statuts (PA 22), des modifications au R.O.I. 

uniquement par urgence ou introduites par nécessité de toilettage. 

 
3. 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° 2 du CDA (28/08/10) reçoivent les réponses et éclaircissements souhaités.   

 

- Point 5.16 - PC 35 (licence stagiaire 2
ème

 année) : les intéressés seront personnellement contactés par la 

Direction Technique. 

- Tracé nouveaux terrains (couleur des lignes pour salles à plusieurs terrains) : le CDA enverra un courrier à 

Infrasports pour demande de précisions. 

- Forfait général Belleflamme (R2D) : Le président du CDA répond que les conséquences du forfait de 

Belleflamme sont prévues par l’article PC 74.7 
 

 
4. Echanges de point de vue 
 

1. Questions des groupes 

LUX, licence technique en compétition U12 (PPM et POM) : le CDA examinera la question 

LUX, licence avec photo = carte d’identité ? 

Interprétation de la CL : A dater du 1
er
 juillet 2010, toute présentation d’une licence avec photo supprime 

l’obligation de présenter  une pièce d’identité telle que prévue au PC 16.6. 

 
5. Divers 
 

1. LGE, DVD statuts : un CD est remis, en séance, à chaque membre  

2. HAI, convocation arbitrage des rencontres amicales régionales : réduire les frais de déplacement en désignant 

des arbitres locaux. 

3. La commission législative se réjouit de la décision du CDA d’envoyer la lettre du secrétaire aux secrétaires 

des groupements parlementaires et des CP. 
 

 Réunion clôturée à 17h00 

 Prochaine réunion : le mercredi 13 octobre 2010 (14h30) sauf imprévus motivés par l’actualité. 

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


