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COMMISSION LEGISLATIVE saison 2011 – 2012   

PROCES VERBAL : réunion n° 10  

Mercredi 06 juin 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. Etude de l’OJ de la 3
ème

 AG (samedi 16 juin) 

Commentaire sur l’ordre du jour tel que présenté 

a) Rapport(s) : La CL souhaiterait, qu’à l’avenir, les rapports reprennent plus de détails permettant, notamment, 

de mieux visualiser les actions menées par le Département par rapport aux objectifs et budget de départ.  

JP Delchef fait remarquer que les évolutions des différents départements sont reprises régulièrement via les 

PV du CDA. 

b) Approbation des conventions : néant 

c) Mise à jour des statuts de l’asbl et du ROI, par urgence 

- PA 102 : la notion de « sportif » est clairement définie dans l’article, il s’agit de joueur de plus de 6 ans 

ou arbitre officiel. 

- Normes de sanctions : précision est apportée par le CDA, il faut lire au point 3 paragraphe 2 : « les 

sanctions prévues pour les nouveaux faits seront doublées uniquement si les premier(s) et second(s) faits 

tombent sous la qualification visée par les rubriques 1A et 1B ou 2A et 2B. » 

d) Approbation tableau (PA 32) : néant  

e) Approbation de l’application de l’article PF 18 : en attende du document à présenter en séance. 

f) Admission, démission, fusion, radiation : néant 

g) Elections : néant 

h) Nouvelles de la FRBB : AG, jeudi 21 juin 2012 à Bruxelles. 

 
2. Dossier TTA  

M. Collard, trésorier général a transmis un mail à l’attention des membres de la CL.  

Après relecture, la CL relève plusieurs divergences. 

JM Bellefroid est en charge de transmettre au trésorier général, les différentes observations constatées. 

 
3. Dossier Licences Techniques Coaches  

La CL n’émet aucun commentaire supplémentaire et la décision prise lors de la réunion précédente reste 

d’application. 

 
4. Divers 

1. LGE / montée en N3M ? explication est donnée par le président du CDA. 

2. LUX / avis sur le terme « désinscription » ? aucun texte n’est prévu en la matière et proposition sera faite 

pour l’AG de mars 2013. 

3. NAM / ballon n° 6 en MIM ? le CDA a pris position lors de sa dernière réunion 

4. BBW / liste des membres avec photo ? une consultation devrait être possible via le site. 

5. CDA / suppression de l’envoi de 1 exemplaire du formulaire des mutations : des précisions sont données, 

quant à la lettre aux secrétaires (LS 17) du 18/08/2011.  

6. Le CDA confirme, que comme chaque année, les licences (mutations incluses) seront transmises aux clubs 

avant le début de toute compétition. 
 

 

 Réunion clôturée à 17h45 

 Prochaine réunion : sauf imprévus motivés par l’actualité 

le mercredi 16 juin 2012 à 14h00 à Jambes (centre Adeps) 
1. Distribution des tâches 

2. Planification de la saison 2012-2013 

3. Divers 

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


