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 Saison 2011 – 2012 
PROCES VERBAL 

réunion n° 1 

Samedi 18 juin 2011 
Centre ADEPS à JAMBES 

 

 

 

Les membres de la Commission Législative se sont réunis après l’AG afin d’établir le bureau pour la prochaine 

séance, ainsi que le calendrier des réunions de la prochaine saison. 
 

Composition du bureau pour la saison 2011-2012 + calendrier des réunions   
 

Le bureau, élu à l’unanimité, se compose comme suit : 

1. Président : APPELS Fabrice (HAI) 

2. Vice-président : TRAUSCH Gérard (NAM) 

3. Secrétaire : GROOS Paul (LUX) 
 

Le calendrier des réunions de la Commission Législative, pour la saison à venir, pourrait être établi comme suit :  

Les réunions auront lieu à la salle des réunions, au siège de la fédération à Bruxelles ou au Centre Adeps de 

Jambes sont fixées aux mercredis suivants (14h30). 

2011 : 14 septembre, 12 octobre ;   

Les autres dates seront précisées lors de la première réunion de la nouvelle saison, en fonction des dates fixées 

pour les différentes assemblées générales de la saison. 

 

Il a été convenu entre les membres, que le toilettage, la relecture des textes modifiés et la mise en page sont 

confiés à Gérard Trausch et Paul Groos ; ces derniers ayant pour mission de transmettre les textes au SG pour le 

30 juin au plus tard afin que la parution des moutures 2011-2012 soient effectives au 1
er
 juillet 2011. 

 

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

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

…/… 

 

 

16 novembre et 07 décembre ;  

En 2012 : 04 ou 11 janvier, 16 février, 16 mars, 27 avril et 25 mai. 

Des modifications peuvent toutefois intervenir en fonction des besoins de l’actualité 
Les dates des Assemblées générales de l’AWBB, sur proposition du CDA, sont fixées à Jambes (ADEPS). 

En 2011 : Le samedi 27 novembre (AG .1) 

En 2012 : Les samedis 26 mars (AG.2) et 11 juin (AG.3) 

Un bilan de la saison 2011-2012 est programmé, au besoin, après la dernière Assemblée de la saison écoulée. 

 


