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COMMISSION LEGISLATIVE saison 2011 – 2012   

PROCES VERBAL : réunion n° 9  
Mercredi 09 mai 2012 (14h30) - ADEPS à JAMBES 

 
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. LUX (PC 92) : une réécriture de l’article sera proposée 
2. LUX : engagement d’un coach étranger pour les sélections provinciales ?  

Le CDA donnera réponse à la province. 
3. LGE : discordance de dates entre PJ 57 et normes de sanctions (application sanctions 2a et b) : un toilettage 

sera effectué, la date du 16/05 étant reprise pour le PJ 57 (avis favorable lors de la CJG) 
4. LGE : dates des mutations et inscriptions compétitions.  

JP Delchef précise que le CDA va envisager une modification de la date des inscriptions en championnats 
compte tenu des possibilités nouvelles d’allonger la période de compétition. 

5. LGE : Quid des listes mécanographiques qui rentrent avant la fin des mutations (15 juin) ? 
Une décision sera prise par le CDA lors de sa prochaine réunion (jeudi 10/05).  
Pour rappel : Les membres "mutés" restent sur le listing jusqu'au 01/07 et conseil aux clubs : NE JAMAIS 
BARRER les membres qui ont manifesté la volonté de réaliser une mutation : ils passent sur listing nouveau 
club dès le 01/07. 

6. LGE : Retard d’une équipe qui prévient et qui est déclarée « forfait » pour la dite rencontre. 
Avis du CJG : priorité du ROI (PC 76) par rapport au code de jeu, voir une jurisprudence (JO. 1672 du 
01/12/1978) ; 

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

1. TTA (comparaison entre textes parus et décisions prises par les AG) : les documents seront transmis au 
Trésorier Général pour étude. 

2. Etude des textes reçus (dateline : 04/05) pour l’AG de juin 2012 
1. PC 16 (NAM) : le texte a été finalisé 
2. PA 102 (NAM) 

3. Dossier Licences techniques coaches (PC 29 à 35) : le CDA et la DT ont transmis un document retravaillé ; 
ce document « brut » sera publié sur le site de l’AWBB en date du 1er juillet 2012, étant entendu que le 
nombre de licences par coach (PC 32.2) pourrait être modifié.  

4. Préparation de l’AG du 16 juin 2012 
1. Vérificateurs aux comptes (rapport écrit) 
2. Nouveau Règlement des PO régionaux. 
3. Problème de la récidive (plusieurs propositions ont été faites lors de la réunion du CJG) 

 
3. DIVERS 
 

1. Commentaires réunion CJG du jeudi 03/05 : rapport verbal de Fabrice Appels des points discutés. 
2. Campagnes des équipes nationales : informations sont données par JP. Delchef. 
3. Annulation AG.FRBB : explications données par JP. Delchef. 

 
 
 

� Réunion clôturée à 18h15 
� Prochaine réunion : sauf imprévus motivés par l’actualité 

le mercredi 06 juin 2012 à 14h30 à Bruxelles (salle des réunions FRBB) 
1. Etude de l’OJ de la 3ème AG (samedi 16 juin) 
2. Dossier TTA : suite et fin ? 
3. Dossier Licences Techniques Coaches : finalisation et toilettage des textes. 

 
Agenda pour les réunions CL 
• VEN. 18/05 : parution de l’OJ de la 3ème AG 
• MER. 06/06 : Réunion CL à Bruxelles 
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• SAM. 16/06 : 3ème AG de l’AWBB 
 
Pour la Commission Législative : Fabrice Appels (Président) – Paul Groos (Secrétaire) 


