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COMMISSION LEGISLATIVE saison 2012 – 2013           PROCES VERBAL : réunion n° 3 
Mercredi 10 octobre 2012 (14h30) – BRUXELLES (salle des réunions fédération) 

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

Pierre VANCABEKE (BBW) et Jean-Pierre DELCHEF (président AWBB, membre invité) débattent des points 

suivants. 

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

Agenda pour les prochaines réunions CL 

 Réunion, le 07 novembre 2012 à Bruxelles 

 Réunion le 12 décembre 2012  à Jambes 

 
A. ACTIONS (correspondances, autres…) 
 

1. Participation de notre président à la réunion décentralisée des clubs (LGE) du 08/10/12 (convié par le CDA) : 

réunion constructive 

 
 

B. ECHANGES DE POINT DE VUE  
 

1. Document de travail octobre : PA 30 (BBW), PC 76.4 (LUX) 

2. Points CDA 

1. PM 4 : période des mutations (retour à la période du 1
er
 au 31 mai inclus) : en urgence. 

Proposition sera faite pour la prochaine AG (novembre 2012) . 
 

3. Points NAM 

1. PC16 : carte ID manquante pour joueur (ou membre) non présent au "contrôle".  

La CL rappelle que les consignes de contrôle des documents restent de la compétence du département 

arbitrage et des CFA provinciales. 

2. PC 89 : proposition d’une modification sera faite. 
 

4. Points LGE 

1. Néant 
 

5. Points BBW  

1. PC 87 : les documents, notamment les cartes de séjour temporaire, contrat de travail, … sont à fournir 

chaque année  
 

6. Points HAI  

1. PF 12 : revalorisation des indemnités de formation : piste à l’étude par le CDA. 

2. PM 4 : idem CDA  
 

7. Points LUX  

1. Pouvoirs des instances provinciales informées de dégradations de matériel par un club visiteur.  

Rien n’est prévu, toutefois, le club préjudicié peut introduire une plainte (PJ33) auprès du procureur 

régional. 
 

8. Autres  

1.  Présentation, par le SG (Lucien LOPEZ), via portable de chaque membre présent, du service électronique 

d’archivage de documents. 
 

 
C. DIVERS 
 

1. LGE : Licences avec photos (rappel SG) – coût 0,50 € / feuille (3 cartes) à charge des clubs pour les photos 

envoyées avant le 31 octobre 2012. 

2. LGE : attitudes d’arbitres lors de certaines rencontres 

3. LUX : clinic arbitrage – question est à poser à la direction technique. 
 

 
 

Réunion clôturée à 17h30 

1. Etude de l’ordre du jour de l’AG du 24/11/2012. 

 

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


