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COMMISSION LEGISLATIVE 
Saison 2010 – 2011 

PROCES VERBAL 

réunion n° 9 

Lundi 23 mai 2011 à 17h00  

Centre ADEPS à JAMBES 

 
APPELS Fabrice (HAI), BELLEFROID Jean-Marie (LGE), GROOS Paul (LUX), TRAUSCH Gérard (NAM) et 

VANCABEKE Pierre (BBW) ainsi que DELCHEF Jean-Pierre (président CDA.AWBB) et OBSOMER Raphaël 

(Directeur Technique) membres invités, débattent des points suivants : 
 

P.V. de la dernière réunion : 

LGE : point 1.3 - Intervention de Guido Blesgen (mixité pupilles) : il faut lire « A l’exception de LGE, la CL 

estime que son intervention ne correspond pas à la définition d’une interpellation telle que fixée au PA 28. »   

Pour le reste le PV est approuvé à l’unanimité. 

 
1. Etude du 3c3 (idées U6 – U7). 

R. Obsomer présente les grandes lignes d’un projet d’une formule de basket-ball adaptée et destinée aux plus 

petits. 

 
2. Revoir les propositions reportées et précisions pour AG du 18 juin 2011 
1. Préparation de l’AG du 18 juin 2011 

 

2. Courriel du 18/05/2011 du RABC Ensival (interpellation AG) : pris connaissance 
 

3. PC 59§9 (frais TTA pour les changements au calendrier) : la proposition du CDA est maintenue (14,40 €) pour 

toutes les rencontres modifiées, quelle que soit la catégorie (jeunes et seniors) tandis que LGE souhaite 

maintenir l’amendement prévoyant une distinction entre les catégories, à  savoir : 

- 5,80 € pour toutes les catégories d’âge 

- 20,10 € pour toutes les autres catégories seniors (provinciales et régionales) 
 

4. PC 76 (forfaits – cas spéciaux) : VOIR TEXTE (OJ AG juin 2011) 
 

5. PC 90 A (Catégorie d’âge) 

LGE maintient sa proposition « dès que son année de naissance correspond à la catégorie pré-poussins ». 

HAI, suite à l’information donnée par R. Obsomer, retire son idée ; en attente de plus de précisions. 
 

6. PJ 16. D (le Conseil Judiciaire Provincial) 

En application de l’article PJ 27, l’avis du Conseil Judiciaire Général a été sollicité sur la proposition de la 

modification statutaire. L’avis est favorable. 

Le CDA propose d’ajouter un nouveau point E. « Concernant des réclamations contre les décisions arbitrales, 

sauf en ce qui concerne l’interprétation des arbitres, »  
 

7. PJ 48 (Comparution) : proposition du report de cet article. 
 

8. Indemnités arbitrage petits panneaux : sur proposition du département arbitres, le CDA propose de fixer le 

montant de cette indemnité à 9,00 € 
 

9. Toilettages : ceux-ci seront effectués après l’AG de juin et repris dans les nouveaux textes qui devront paraître 

pour le 1
er
 juillet 2011. 

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

Demande(s) effectuée(s) : le président apporte des précisions aux différentes interventions des membres.  

1. NAM : 5.2 : Infomat, 8.2 : Projet Basket Ministre, 12.3.3. Modalités d’évaluation des arbitres régionaux 

2. LGE : parution du dernier PV de l’AG  (réflexions sur méthode de rédaction). 

 
4. Echanges / Divers 
 

1. CDA – Opération « merci aux bénévoles » 

2. NAM – HAI – LGE : les groupes rappellent que les parlementaires (via l’AG) établissent les statuts de 

l’AWBB ; les adaptent pour répondre au mieux à l’évolution de notre sport tout en étant conscients que les 

modifications apportées ne peuvent pas satisfaire tous les clubs.  

Ils regrettent l’intervention « personnalisée » de clubs qui sollicitent trop volontiers « dérogations » auprès du 

CDA.  Le président  souligne que chaque demande dérogation fait l’objet d’un examen approfondi et que 

celles-ci doivent alimenter la réflexion sur l’adéquation des textes à la réalité du terrain. 
 

 Réunion clôturée à 20h15. 

 Prochaine réunion : samedi 18 juin après AG sauf imprévus motivés par l’actualité. 

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


