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COMMISSION LEGISLATIVE 
Saison 2011 – 2012 

PROCES VERBAL 

réunion n° 5 

mercredi 11 janvier 2012 

Hall Octave Henri  SAINT-SERVAIS 

 
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) débattent des points 

suivants : 

 
P.V. de la dernière réunion : approbation 

 

PRESENTATION DES VŒUX DE LA COMMISSION A TOUS LES MEMBRES DE L’AWBB. 
 

1. ECHANGES DE POINT DE VUE  
 

1. BBW, réflexion sur les horaires « matinaux » pour certaines compétitions régionales par rapport aux 

distances importantes. 

2. BBW, adresses « email » officielles des clubs : des précisions seront apportées modification texte. 

3. LGE, questions relatives à certaines dispositions visant les arbitres de club (niveau 1) 

4. LUX, nombre de voitures, compensation chez les jeunes (question soumise à réflexion) 

5. NAM, obligation "nouveau" appareillage 24 secondes : Le président répond que le CDA de l’AWBB 

proposera à la VBL l’utilisation du nouvel appareillage pour les divisions nationales à partir du 01 juillet 

2012. 
 

 

2. Etude des propositions de modification ROI  
 

1. Les représentants des différents groupes donnent une première information quant aux motivations des  

propositions de modifications faites. Ces propositions sont reprises dans un document de travail qui servira à 

parfaire les textes qui seront présentés définitivement à la prochaine réunion de la CL (voir date ci-dessous). 

2. JP Delchef annonce que le CDA a entériné la refonte  du statut des coaches.  

Une présentation de la refonte des articles PC 29 à 40 (dossier Licences Technique Coaches), se fera par le 

Directeur Technique R. Obsomer lors d’une information, à l’attention des groupes parlementaires, prévue le 

mardi 17/01 (18h00 – Centre ADEPS de Jambes) 

3. Plusieurs autres propositions présentées par le CDA doivent encore être transmises à la CL, par JP Delchef 

4. Méthode de travail :  

- les textes modifiés sont à transmettre au secrétaire de la CL au plus tard pour le vendredi 03/02. 

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

1. PV réunion CDA : NEANT 

2. Commentaire réunions par F. Appels (invité en tant que président de la CL)  : 

a) Comité Judiciaire Général (09/12/2011 à Jambes) 

b) Relations des CP (12/12/2011 à Jambes) 

 
4. DIVERS 
 

1. Néant 
 

 Réunion clôturée à 17h15 

 Prochaine réunion : le mercredi 8 février 2012 (14h30) à Bruxelles sauf imprévus motivés par l’actualité. 

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


