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COMMISSION LEGISLATIVE 
Saison 2010 – 2011 

PROCES VERBAL 

réunion n° 8 

Mercredi 27 avril 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. Commentaire de l’AG du samedi 26/03/2011 (2) 
 

1. Bilan de l’AG : La CL souligne une meilleure préparation par les groupes parlementaires provinciaux. 

2. Examen du procès-verbal définitif : quelques points sont toilettés en séance et le président se charge 

d’envoyer le texte définitif aux 30 membres de l’assemblée générale, après une dernière lecture. 

3. Intervention de Guido Blesgen (mixité pupilles) : La CL estime que son intervention ne correspond pas à la 

définition d’une interpellation telle que fixée au PA 28.  

 
2. Application du PC 53  
 

1. Bien que le CDA ait attiré l’attention des membres de la Commission Législative sur l’avenir des clubs 

alignant une équipe en nationale et une autre équipe en régionale ou en provinciale, et qu’il ait recommandé 

de trouver une solution qui ne préjudicie pas les clubs AWBB qui évoluent en nationale face à leurs 

adversaires de la VBL, la CL demande l’application intégrale du nouveau règlement aux clubs alignant des 

équipes en nationale et/ou en régionale ou provinciale, 

 
3. AG du samedi 18/06/2011 : Propositions reportées lors de l’AG du 26 mars 2011. 
 

Plusieurs nouveaux commentaires sont émis sur les textes des articles ci-dessous.  

Il appartiendra aux membres des provinces concernées de faire les ajustements nécessaires en fonction des 

discussions du jour.  

1. PC 59§9 (frais TTA pour les changements de rencontres) - CDA 

2. PC 76 (forfaits – cas spéciaux) - LUX 

3. PC 90 A (Catégorie d’âge) - HAI 

4. PJ 16 (le Conseil Judiciaire Provincial) - LGE 

5. PJ 48 (Comparution) - LGE 

6. Indemnités arbitrage U12 (petits panneaux) - CDA 

7. Divers toilettages – NAM 
 

La prochaine réunion ne pouvant se dérouler avant le 23 mai 2011, la CL s’accorde pour que la parution de 

l’ordre du jour de l’AG de l’AWBB du 18 juin prochain puisse être postposée dans son envoi à la date 

du 27/05/2011. 

 
4. Commentaires sur les différents PV des réunions (CDA, commissions, organes régionaux et provinciaux)  
 

1. Des éclaircissements sont donnés par JP Delchef aux questions posées par les membres de la CL. 

 
5. Echanges / Divers 
 

1. HAI (animation 3c3) : une information est donnée et un avis est demandé sur un projet d’animation pour des 

enfants ayant 5 ans accompli. 

2. BBW (amendes non payées) : les clubs seront informés de la situation au 30 juin de tout membre suspendu.  

3. BBW (LT pour les coaches en réserve et spéciale) : un dossier relatif à toutes les licences techniques est en 

cours de préparation par le CDA et sera présenté en mars 2012. 

4. LUX (présence à l’AP d’un membre sortant et rééligible) : le membre qui ne peut être présent doit être 

valablement excusé et l’excuse reste soumise à l’approbation de l’AP. 

5. LUX (sortant et non rééligible, laps de temps avant de pouvoir se présenter à nouveau) : attendre le 1
er
 juillet 

(saison suivante) 

 

 Réunion clôturée à 17h15. 

 Prochaine réunion : lundi 23 mai 2011 (17h00) à JAMBES sauf imprévus motivés par l’actualité. 

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

 


