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COMMISSION LEGISLATIVE saison 2011 – 2012   

PROCES VERBAL : réunion n° 8  

Mercredi 18 avril 2012 (14h30) - Salle des réunions FRBB à BRUXELLES 

 
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 : approuvé à l’unanimité 

 

1. ECHANGES DE POINT DE VUE  
 

1. Débriefing de l’AG du 24 mars dernier et commentaires à propos du PV de cette assemblée. 

Plusieurs constats sont établis et des dispositions sont prises pour qu’à l’avenir les débats restent plus 

constructifs que critiques. 

2. Proposition d’un nouvel agenda pour les réunions CL 

 16/06 : 3
ème

 AG de l’AWBB 

 18/05 : parution de l’OJ de la 3
ème

 AG 

 09/05 : réunion CL (étude uniquement des textes reçus en date du 04/05) 

 04/05 : date limite pour la réception des TEXTES, par le secrétaire de la CL, des dernières propositions 

de modification au ROI. 

3. LGE : PC 53 (Triton Luc) – des explications sont données par F.Appels suite aux contacts pris avec le SG. 

4. LUX : texte CIDD – La CL estime qu’il appartient au CDA du juger de la nécessité d’établir un document 

auxiliaire qui reprendrait les engagements d’adhésion aux différents règlements de l’AWBB. 

5. NAM : documents URBSFA – Gérard Trausch présente, à titre indicatif,  plusieurs documents utilisés par la 

fédération de football (à propos du PC16) 

6. CDA : date de levée de la suspension d’un membre suspendu (Normes de sanctions) : la CL estime que c’est 

la date valeur de la réception, qui reste la référence du paiement de l’amende 

 
2. Points à revoir suite aux décisions de l’AG  
 

1. Articles à revoir ou à toiletter  

 PA 62 : amendement LGE via modification statuts des asbl ? réponse attendue pour le 04/05 

 PA 64 : toilettage 

 PA 75 : toilettage 

 PA 97 : formalités de désaffiliation – proposition de texte pour le 04/05 

 PA 100 : délais d’affiliation – à la question posée à l’AG, la réponse est négative. 

 PA 102 : toilettage (décret CF du 20/10/2011) 

 PC 1 : incidences budgétaires ? 

 PC 16 : le texte sera toiletté et reproposé définitivement lors de l’AG du 16 juin 2012. 

 
3. DIVERS 
 

1. Invitation Réunion CJG du jeudi 03/05  

 les points à présenter au nom de la CL, sont à envoyer au président de la CL pour le mercredi 25/04/12. 

2. LGE : problème indemnités mutations (PM 12) - une vérification sera effectuée par le SG. 

3. LGE : problème ballons (catégories jeunes) – à l’étude au niveau du CDA   
 
 

 

 Réunion clôturée à 17h30 

 Prochaine réunion : sauf imprévus motivés par l’actualité 

le mercredi 09 mai 2012 à 14h30 à Jambes  
1. Etude du TTA (comparaison entre textes parus et décisions prises par les AG)  

2. Etude des textes reçus (dateline : 04/05) pour l’AG de juin 2012 

3. Dossier Licences techniques coaches (PC 29 à 35)  

 

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


