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 COMMISSION LEGISLATIVE saison 2012 – 2013   PROCES VERBAL : réunion n° 4   
  

Mercredi 07 novembre 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 avec la modification au point B.6.1 : il faut lire PM 12 
 

 

Agenda pour les prochaines réunions CL 

 Réunion, le 12 décembre 2012  à Jambes 

 Envoi des propositions de modifications statutaires pour le dimanche 13 janvier 2012 

 Réunion, le 23 janvier 2013 à Bruxelles 

 Réunion, le 06 février 2013 à Bruxelles 

 
A. ACTIONS (correspondances, autres…) 
 

1. Courriel envoyé à la Commission Financière pour avis (application PC 56) : reçu aucune réponse à ce jour. 

Une réunion de la CF est prévue le 15 novembre 2012. 
 

B. ECHANGES DE POINT DE VUE  
 

1. Document de travail novembre : PJ 21(CDA), PM 4 (CDA) – demande de vote en urgence !  

Retour des provinces sur propositions effectuées : PA 30 (BBW), PC 76.4 (LUX) : quelques amendements 

sont proposés en séance. 
 

2. Points du CDA et des provinces 

1. CDA 

a) Proposition modification PC 56 

2. BBW 

a) Proposition modification PC 56 

3. HAI 

a) Le Groupement des Parlementaires du Hainaut voudrait demander (comme l'impose le PJ 27) l'avis du 

CJG sur la possibilité de faire prendre en charge les frais de déplacement par le club qui a introduit la 

réclamation lorsque cette réclamation n'est pas fondée ou perdue. 

(1) Réclamations sur une décision administrative du CP (référence au PJ 48) 

(2) Pour clarifier les convocations aux CJ, il serait intéressant qu'elles soient adressées aux clubs ou 

aux personnes physiques sous les rubriques "témoin", "suspect", "victime » (référence PJ 47) 
 

b) PC 73 (conséquences PF 8) :  à la lecture des textes, la CL donne l’avis suivant : la seule sanction est 

le forfait sportif soit la perte totale des points. 
 

c) Application du PF 8 : non-paiement des factures ? Le CDA donne des informations sur la dérogation 

accordée par le Bureau.   
 

4. LGE 

a) PJ 45.5 : explications, « …/… sur la confirmation d’un recommandé dans les 24 heures » sont 

données en séance. Avis sera demandé (PJ 27) au CJG 

b) Proposition modification PC 16 (impératif de la nécessité d’une identification complète pour un 

officiel ?) 

c) Toilettage TTA concernant les « licences coaches »  

5. NAM … 

a) Proposition modification PC 89 

6. Autres 

a) M. Collard : indemnités de formation (Minimes / Cadettes – NAM)) – La CL estime, à la majorité, 

que l’indemnité sera donnée en fonction de la catégorie affichée lors de l’inscription. 
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C. ETUDES ORDRE DU JOUR AG 24/11/2012 
 

- Rapport Commission Financière / Approbation du TTA / Budget extraordinaire 2012 / Présentation du 

budget 2013 / Approbation du budget année civile 2013 

- Approbation des interprétations données par la CL 

- Interpellation et motion de confiance 

- Approbation des conventions et nominations faites par le CDA (organes judiciaires AWBB et FRBB) 

- Admission, radiation, démissions des clubs 

- Mise à jour des statuts (cfr. B.1)  

- Procédure disciplinaire pour les PO régionaux. 

- Nouvelles de la FRBB 

- Divers (à communiquer au SG pour le 15/11 au plus tard) 

 

Aucun commentaire particulier sur l’élaboration et le contenu de l’ordre du jour. 

 
D. DIVERS 
 

1. HAI - informations aux clubs concernant procédure de constitution en asbl : le CDA informera les clubs via la 

newsletter et la lettre du secrétaire dans les prochaines semaines 

2. LGE – situation des clubs en asbl : le CDA informera la CL lors de sa prochaine réunion.… 
 

 
 

Réunion clôturée à 18h00 

Prochaine réunion : sauf imprévus motivés par l’actualité 

le mercredi 12 décembre 2012 à 14h30 à Jambes   
1. Commentaire AG du 24 novembre 2012. 

2. Etudes des nouvelles propositions de modifications statutaires. 

3. Quels sont les clubs qui n’ont pas encore de « statuts  juridiques » (asbl,…) ? 

 

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


