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COMMISSION LEGISLATIVE 
Saison 2011 – 2012 

PROCES VERBAL 

réunion n° 2 

mercredi 21 septembre 2011 

à 14 heures 30 

  Salle des réunions FRBB - Bruxelles 

 
Jean-Marie BELLEFROID (LGE) est excusé (raisons personnelles) et remplacé par Willy DEWARD 

Fabrice APPELS (HAI), Paul GROOS (LUX), Gérard TRAUSCH (NAM) et Pierre VANCABEKE (BBW).  

Jean-Pierre DELCHEF (président CA AWBB), invité, membres présents débattent des points suivants : 

P.V. des deux dernières réunions (09/.05/2011 + 18/06/2011) : approuvés à l’unanimité 
 

1. Saison 2011-2012   
 

1. Réunion de Bureau avec CDA (communiqué concernant la copie des licences originales) 

2. Courriel Hubert Collet (26/08/11): Normes de sanctions (modification tableau, voir ROI), nécessaire a été 

fait. 

3. Intervention JPD 

 Bilan de l’AG du 18 juin 2011 :  

a) regrets que certains débats aient été trop animés alors que le CDA avait souhaité que les questions 

soient formulées à l’avance. 

 Suivi des décisions de l’AG (texte italique et souligné, ajouter ou toiletter) 

a) Toilettage texte PC 16.1.b) : il faut lire… 

[Carte originale (avec ou sans photo) ou sa copie délivrée et certifiée par le SG de l’AWBB.] 
 

b) Toilettage texte PM 12.C.4 : il faut lire… 

[100 EUR par saison de formation d’un joueur aligné dans une équipe du Centre de Formation, et 

ce par saison complète, à partir de la saison 2011-2012 (250 EUR pour les trois saisons 

précédentes).] 
 

c) Indemnités des visionneurs (courriel CDA à NAM) : La CL fait remarquer que le CDA n’a pas le 

droit d’annuler une décision de l’AG ; seule une AG peut modifier une décision prise antérieurement. 

Le président du CDA répond que l’intervention de celui-ci avait pour but d’éviter que deux décisions 

contradictoires de l’assemblée générale puissent être appliquées de conserve. 

 HAI - LUX : pistes de travail 3c3 (CDA / DT) : le CDA n’oublie pas cette piste et  transmettra le dossier 

pour début 2012 dans le cadre de la refonte des licences techniques. 
 

Planification saison 

1. Assemblées Générales : AG 1 (samedi 26/11/2011) ; AG 2 (samedi 24/03/2012) ; AG 3 (samedi 16/06/2012). 

2. Dates des réunions: La CL se réunira les mercredis à 14h30 (à établir)  

- 2011 : 12 octobre, 09 novembre, 14 décembre 

- 2012 : 18 janvier, 15 février, 07 (ou 14) mars, 18 (ou 25) avril, 09 mai, 06 juin.  

- Ces dates restent sujettes à modification, en fonction des besoins de l’actualité. 

3. Lieux des réunions : sauf avis contraire, les réunions se déroulent à Bruxelles (salle des réunions FRBB)  
 

 

Pistes de travail pour la saison en cours 

1. LGE – LUX : pas de point précis actuellement 

2. BBW : arbitrage et normes de sanctions 

3. HAI : représentant légal, délai d’acceptation du club visiteur.   

4. NAM : statut arbitre niveau 1 

Suite aux réunions des différents groupes, d’autres pistes seront certainement à étudier !!! 

 
2. Préparation de la 1

ère
 AG  

 

La Commission Législative proposera, tel que prévu par les statuts (PA 22), les modifications nécessitant 

l’urgence ou introduites par nécessité de toilettage. 
 

La prochaine réunion devrait permettre à la Commission Législative, de prendre connaissance d’autres 

informations qui doivent être introduits pour approbation de l’AG. 

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

JPD s’engagera à répondre pour le dimanche qui précède la réunion de la CL à toutes les questions relatives aux 

rapports du CDA et ce afin d’éviter de perdre un certain temps durant nos réunions. 
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4. Echanges de point de vue 
 

1. Questions des groupes 

a) BBW (PC 53, cas de figures) : la CL et le CDA ont donné les réponses aux questions posées et les 

exemples seront repris dans la prochaine « Lettre aux secrétaires » 

b) LGE (affiliation double) : problème « photo » va être discuté avec la Commission de la Protection de la 

Vie Privée.  Des systèmes de détection sont à l’étude par la société qui a en charge la mise en ordre 

l’informatique de l’AWBB (Infomat) 

c) LGE (assistance médicale lors des tests physiques organisés par le département arbitrage AWBB) : pris 

note par le président du CDA. 

d) LGE (licences provisoires ?)  Actuellement le respect des statuts est le plus économique. 

e) LUX (précisions désaffiliation administrative) 

f) NAM (PC 16, présentation carte d’identité) : un toilettage du texte actuel serait nécessaire 
c) [Si présentation de la licence (voir point B, ci-dessus) sans photo,] la carte d'identité ou le passeport des joueurs, 
des coaches, assistant coaches, marqueur, chronométreur, opérateur des 24 secondes, de plus de quinze (15) ans, 
le délégué aux arbitres, et des autres personnes qui prennent place dans la zone du banc d'équipes (voir point 9). 
NB. Ce point ne sera plus d’utilité en juillet 2012. 

g) Plusieurs autres questions relatives aux cartes originales avec ou sans photo, ainsi que des points liés aux 

licences techniques ont également été soulevés. 

 
5. Divers 
 

1. NEANT. 
 

 Réunion clôturée à 17h15 

 Prochaine réunion : le mercredi 12 octobre 2011 (14h30) sauf imprévus motivés par l’actualité. 

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

 


