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COMMISSION LEGISLATIVE 
Saison 2010 – 2011 

PROCES -VERBAL 

réunion n° 3 

Mercredi 13 octobre 2010 

à 14 heures 30 

  Salle des réunions FRBB - Bruxelles 

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

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

invité, débattent des points suivants. 

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

 
 

1. Pistes de travail pour la saison 2010-2011   
 

1. Etat de l’avancement des travaux tels que planifiés lors de la réunion du 08 septembre 2010 par les 

représentants des provinces : les représentants font part des premiers commentaires. 

2. Conséquence de la réunion « table ronde de l’arbitrage » plusieurs pistes de réflexion seront à étudier. 

Commentaires des membres de la CL présents ! Une réunion très constructive. 

3. Le HAI ne présentera pas au vote de l’AG de mars son projet de revalorisation de l’indemnité de formation 

Cette proposition sera finalisée et présentée dès que l’extranet sera fiable. 

4. Deux dossiers seront présentés par le CDA 

a) statuts des coaches  

b) réflexion sur la révision de la période de championnat  

 
2. Préparation de la 1

ère
 AG (27 novembre 2010) 

 

La Commission Législative proposera, tel que prévu par les statuts (PA 22), les modifications jugées dans 

l’urgence ou introduite par nécessité de toilettage. 
 

1. Approbation des interprétations données par la Commission Législative  

- Précision à apporter sur le texte établi sur la licence avec photo  

A dater du 1
er

 juillet 2010, toute présentation d’une licence originale avec photo supprime l’obligation de 

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

2. Attente des informations de la Commission Financière pour les autres points. 

 
3. Echanges de point de vue 
 

1. LUX, utilité d’une licence technique en compétition U12 (PPM et POM) ? voir point 1.4.a du présent PV. 

2. LUX, statuts AWBB >< interprétations FIBA : modalités seront présentées lors de la prochaine réunion. 

3. LUX, problème tests physiques : questions seront relayées au niveau du département Arbitrage. 

4. HAI, éthique et fonctionnement CRF. Des précisions sont apportées par JP Delchef. 

5. LGE, indemnités de formation pour les joueurs du CRF (rapport de l’AG de mars 2008) : souhait d’en aviser 

les clubs pour rappeler les montants votées (éviter certaines surprises). 

 
4. Divers 
 

1. Article de Jacques Stas dans le journal « Le Soir » : projet droit de réponse 

2. Lettre du secrétaire (délais d’envoi par rapport à la date de paiement des indemnités de formation) : 

explications sont données par JP Delchef. 
 

 Réunion clôturée à 17h30 

 Prochaine réunion : le mercredi 17 novembre 2010 (14h30) sauf imprévus motivés par l’actualité. 

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


