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COMMISSION LEGISLATIVE 
Saison 2010 – 2011 

PROCES-VERBAL 

réunion n° 4 

mercredi 17 novembre 2010 

à 14 heures 30 

  Salle des réunions FRBB - Bruxelles 

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

TRAUSCH Gérard (NAM) et VANCABEKE Pierre (BBW) ainsi que DELCHEF Jean-Pierre (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. Quelques questions d’ordre « technique » sont posées aux membres afin de 

peaufiner la présentation des prochains textes (PC 53, PC 73, indemnités PM 12) 

2. BBW souhaite présenter une modification au PJ 3. Le texte est remis à F. Appels qui transmettra pour la 

réunion du Conseil Judiciaire Général, prévue le vendredi 10/12/2010 à 19h00 à Jambes). 

3. Les premiers textes soumis à modifications pour la 2
ème

 AG (samedi 26 mars 2011) sont à transmettre au plus 

tard pour la réunion de la CL du 12 janvier 2011.  

 
2. Etude de l’ordre du jour de la 1

ère
 AG (samedi 27 novembre 2010 à Jambes) 

 

Les membres de la CL commentent l’ordre du jour tel que présenté et reçoivent les précisions souhaitées.  

1. Rapport de la Commission Financière  

2. Approbation du TTA 

- Proposition d’indexation automatique du TTA 

- Prix des licences supplémentaires 

- Indemnités de formation pour les joueurs du CRF. 

3. Présentation du budget pour l’année civile 2011 

4. Approbation du budget de l’année civile 2011 

5. 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. 

6. Approbation des conventions et nominations faites par le CDA 

- Candidature de Mme Julie Mardaga (CJP.LGE) 

- Membres des organes judiciaires de la FRBB 

7. Mise à jour des statuts, par urgence 

8. Saison 2010-2011 

- Présentation de la Summer League 

- Modalités de montée et descente en R2M 

9. Saison 2011-2012 

- Compétition nationale pour les jeunes 

- Création d’une division N2D. 

10. Débat sur la violence à l’égard des arbitres et des mesures à envisager. 

11. Nouvelles de la FRBB 

12. Divers (à renvoyer au SG pour le 15/11)   
 

3. Présentation du  

Une interruption de séance est prévue à 16h00, et a permis à Sébastien DUFOUR (Globeko) de faire la 

présentation de « Docuware » (logiciel de gestion électronique de documents) aux membres présents. Les 

membres de la CF étaient également invités.  

La présentation du produit a retenu toute l’attention des membres présents. 

 
4. Divers 
 

1.  NEANT. 
 

 Réunion clôturée à 18h45 

 Prochaine réunion : le mercredi 08 décembre 2010 (14h30) sauf imprévus motivés par l’actualité. 

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


