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COMMISSION LEGISLATIVE 
Saison 2010 – 2011 

PROCES VERBAL 

réunion n° 5 

Mercredi 26 janvier 2011 

à 14h30 

  Salle des réunions à BRUXELLES 

 
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. 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° 7 du CDA (20/12/10) reçoivent les 

réponses et éclaircissements souhaités.  

- NAM > 6.2. application PM 12 (indemnités de formation) :  

La résolution de ce problème dépend de facteurs externes et les chiffres, actuellement sur le site, ne sont 

pas à prendre en considération.  

Le CDA ne peut que regretter cette situation totalement indépendante de sa volonté. 

 
3. Etude du document de travail établi pour les propositions de modifications. 
 

1. Confirmation des interventions faites lors de la réunion Skype du mercredi 12/01/2011 (après-midi) 

2. Modalités de travail 

- le 26/01/2011 : Commission Législative, prise de connaissance d’un premier avis des différents groupes 

- le 04/02/2011 : date limite de dépôt des articles à modifier (envoi secrétaire CL) 

- le 16/02/2011 : Commission Législative, suite  

- le 25/02/2011 : envoi et publication des modifications statutaires 

- le 26/03/2011 : Assemblée générale à Namur (de 09h30 à 17h00) 
3. Echange de point de vue 

- NAM > Licence avec photo :  

- NAM > Nouveaux tracés des terrains :  

JPD demande que les autres questions relatives aux points soumis par NAM, lui soient transmises pour 

être discutées lors de la prochaine réunion du CDA prévue le 1
er
 février 2011. 

- LGE > Problème du PC 53 (FRBB-AWBB) :  

Le CDA soumettra une proposition de modification du PCD 138. 

4. Textes soumis à modifications par … 

Toilettage :  

- TTA (PC 73) : voir tableau présenté dans le DT 

- PC 4, 5, 6 : faire marche arrière par rapport à proposition de mars 2010 ? 

- PC 20.5, PC 53.1, PC 57 (2x), PC 60 (3x), PC 88.1, PC 94.2 (montée et/ou descente) 

- Certains toilettages « orthographiques » ont déjà été effectués dans les textes 

Evolution des textes :  

- PA : 69, 92, 97 / PC : 1, 3, 4, 4bis, 6bis, 11, 13, 16, 17, 26, 49, 53, 54, 55, 56, 56bis, 59, 62, 69,  

- LGE PC 67 – texte incompréhensible (à revoir ?) 

Vu le nombre conséquent des modifications proposées, l’analyse des textes suivants n’ont pas été abordé en 

séance : PC 70, 71, 73, 76, 89, 90 / PJ : 3, 22, 32, 38, 47 / PM : 4, 7bis, 12. 

Normes des sanctions : propos racistes, menaces avec armes 

Points divers 

- Arbitrage !!! réduction de l’indemnité des arbitres de niveau 1 (proposition : 9,00 €) 

- TTA : un prix identique pour toute demande de modification, proposition à 14,40 €, quelque soit la 

catégorie provinciale – quid du régional qui fait également le même travail !!! 

 
4. Divers 
 

1. Erreurs dans le TTA : une vérification sera effectuée, et les corrections apportées. 
 

 Réunion clôturée à 18h30 

 Prochaine réunion : le mercredi 16/02/2011 (14h30) sauf imprévus motivés par l’actualité. 

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

 


