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COMMISSION LEGISLATIVE saison 2012 – 2013   PROCES VERBAL : réunion n° 5   

Mercredi 12 décembre 2012 (14h30)  

JAMBES (salle ADEPS – locaux AWBB) 

 
Les membres suivants, Fabrice APPELS (HAI), Jean-Marie BELLEFROID (LGE), Paul GROOS (LUX), Gérard 

TRAUSCH (NAM), Pierre VANCABEKE (BBW) et Jean-Pierre DELCHEF (président AWBB, membre invité) 

sont convoqués à la réunion de la commission législative pour débattre des points suivants. 

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

Agenda pour les prochaines réunions CL : Réunion, le 23 janvier 2013 à 14h30  /  Réunion, le -- février 2013 à ? 

 
A. ACTIONS (correspondances, autres…) 
 

1. Courriel reçu : groupe LUX – NAM – LGE - BBW 

2. Demande information Département Arbitrage (NAM – PC 26) 

3. Réunion CJG (28/11/2012 
 

 

B. ECHANGES DE POINT DE VUE  
 

1. Fabrice Appels relate les informations reçues lors de la réunion du Conseil Judiciaire Général (CJG) du 

28/11/2012. 

Le CJG donne un avis positif pour la proposition au PJ 48 (HAI) et des avis négatifs pour les  propositions 

aux PJ 27 (LGE), 45.5 (LGE) et 47 (HAI). 

Tout en signalant que les avis ne sont pas contraignant, la CL prend bonne note (PJ27). 

 

Suite à une remarque du CJP (HAI), la CL donne l’interprétation suivante à l’application du PC16 (Formalités 

administratives avant la rencontre) : le point 2 prime sur le point 7, de sorte que le PC76.1 est toujours 

appliqué même si l’arbitre refuse à la personne de prendre place dans la zone banc d’équipe. 

Des précisions seront apportées lors de notre prochaine réunion de CL. 
 

2. Commentaire(s) AG du 24 novembre : les membres de la CL estime que les débats ont été bien menés et ont 

apprécié le bon suivi assuré par la Commission financière. 

JP Delchef fait part d’un commentaire effectué par le CDA lors de sa dernière réunion. (voir PV.CDA du 

10/12/12) 
 

3. Etudes des documents de travail (décembre) - Discussions sur les nouvelles propositions transmises 

1. HAI 

a) PJ 48 (Frais de comparution) 

2. LGE  

a) PC 4 bis (arbitre de niveau 1) – 2 propositions 

b) PC 16.1.B.9 (contrôle des documents) 

c) PJ 45.5 (formalités) 

3. LUX 

a) PM 9 (désaffiliations administratives) – incompréhension sur diverses procédures 

b) PM 12 (indemnités de formation) 

4. NAM 

a) PC 26 (choix – ligne de conduite) :  

b) PC 53 (application pour équipes réserves et/ou spéciales et/ou hors classement… définition ?) 

c) PC 53.5b / PC73.6 : équipes spéciales et réserves = équipes hors classement. 

d) PC 57 : suppression d’une partie de l’article 

e) PC 89 : Dispositions spéciales : Pour les Pupilles : passage d’une équipe à une autre du club mais du 

même NIVEAU 

f) PC 90 / B.3 – Nombre de rencontres pour un espoir sportif : 3 rencontres/week-end (seniors y 

compris) 
 

4. Quid des propositions de modifications annoncées ? 

a) Le CDA fera proposition sur différents dossiers : licence collective, indemnités de formation, dossier 

licences des coaches, non-respect des conditions d’inscription (compétitions jeunes régionaux), 

problématique des sursis +  PC 56, PC 90, PF 8 

b) PC 76 (NAM /LUX) : en attente de l’avis des CP via réunion « Relations-CP » 
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5. Questions / Réponses 

1. BBW  

a) LC (licence pour coacher) qui peut faire quoi ? des précisions sont à apporter dans ce domaine. 
 

 

 

C. DIVERS 
 

1. CDA - information donnée à la CL sur la situation des clubs en asbl (chiffres sous réserve de vérification) 
 

 

Réunion clôturée à 18h15 

Prochaine réunion : le mercredi 23 janvier 2013 à 14h30 à Bruxelles (salle des réunions FRBB)
  

sauf imprévus motivés par l’actualité
 

 

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


