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COMMISSION LEGISLATIVE 
Saison 2011 – 2012 

PROCES VERBAL 

réunion n° 4 

mercredi 16 novembre 2011 

Salon Entreprise DEXIA – NAMUR 

à 15h00 

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

Pierre VANCABEKE (BBW), ainsi que Jean-Pierre DELCHEF (président CA AWBB), membre invité, débattent 

des points suivants : 

P.V. de la dernière réunion : approuvé à l’unanimité  
 

1. ECHANGES DE POINT DE VUE  
 

1. CDA : ARTICLE 6 bis : ARBITRES EN FORMATION (niveau 3 adapté) : une proposition sera faite 

par le CDA pour l’AG de mars 2012 

2. LUX : désaffiliation administrative (partie mutation) : avis soumis au groupe ; des contrôles seront 

effectués 

3. Suivi des réflexions émises lors de la réunion précédente  
1. NAM + LUX *  réflexions PC1  

2. BBW * partie juridique : Les textes présentés seront envoyés au secrétaire de la CL qui transmettra au 

procureur régional (pour réunion du Conseil Judiciaire Général du 09 décembre 2011 qui donnera, 

comme prévu par le R.O.I. -PJ 27, un avis sur les textes proposés) . 

3. LGE * réflexion PC 89 (qualification du joueur d’âge) – réflexion toujours en cours. 
 

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 : aucune modification au R.O.I. ne sera présentée. 
 

 Etude de l’ordre du jour  

- Rapport réunion Commission Financière (CF) : résumé est fait, en séance, par le président de la CL qui 

transfèrera à chaque membre les informations en sa possession. 

NB. TTA proposition faite pour le PC 59, reportée en mars 2011, reste toujours en attente de l’avis de la 

CF vu l’incidence budgétaire. 

- Approbation des interprétations données par la Commission Législative : NEANT 

- Cooptation de M. Patrick Flament (BBW) au sein du CDA 

- Approbation des conventions et nominations faites par le CDA 

- Mise à jour des statuts de l’asbl et du ROI, par urgence : NEANT 

- Nouvelles de la FRBB : avec, notamment, présentation du nouveau département arbitrage national 

- Divers : présentation du Plan basket. 

 

 Le TTA actuellement sur le site nécessite quelques toilettages : ce point sera mis à l’OJ de la prochaine 

réunion de la CL. 

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

NEANT 

 
4. DIVERS 
 

1. HAI : infos réunions décentralisées 

2. LUX : réflexions sur tests physiques 
 

 Réunion clôturée à 17h00 

 Prochaine réunion : le mercredi 14 décembre 2011 (14h30) à JAMBES sauf imprévus motivés par 

l’actualité. 

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


