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COMMISSION LEGISLATIVE  -  PROCES VERBAL  : réunion n° 3 saison 2013 – 2014  
Mercredi 23 octobre 2013 (14h30)  JAMBES (salle 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) 
ont été convoqué à la réunion de la commission législative pour débattre des points suivants. 

 
1. Approbation du PV de la réunion précédente. 
 

1. Approuvé à l’unanimité 
 

 

2. Préparation AG du 23 novembre 2013. 
 

1. PA 30 : modification dans l’urgence ? proposition sera faite AG mars 2014 
2. CDA : proposition de modification en urgence du PM 6 (frais FIBA) 
3. Cooptation de Mme Bernadette Bresmal (LUX) 
4. Modification TTA – PC 87 
5. Ordre du jour (cfr PA 22) 

 
 

2. Points à discuter 
 

BBW 
- Révision des statuts de la FRBB. Ce  point ne concerne pas la CL. 
- PC3 : Le délégué aux arbitres doit être majeur et affilié à l’AWBB. : proposition sera faite par le groupe. 
- PC 32 : Ajouter : Les coaches qui sont tenus d’assister à l’ASA (Assemblée statutaire des arbitres) doivent 

présenter leur licence technique de coaches. 
- PC 1 : redéfinir le concept d’ayant-droit et revoir différents points de fonctionnement  
- Elections provinciales d’un seul candidat, proposition sera faite  

Le groupe transmettra les différentes propositions pour étude par la Commission Législative. 
 

HAI 
- Quid de la prochaine réunion PF18/PM 12 ? date en attente. 

 

LGE  
- PC 1 : problématique soulevée,  
- Système de qualification pour championnat Régionaux Jeunes – toutes catégories : les derniers de chaque 

catégorie descendent. 
Courriers seront transmis aux départements respectifs par le groupement des parlementaires de la province. 
 

- Un (des coaches) sui(ven)t des cours pour obtention licence. Passage d’examens un week-end déterminé : 
demandent changement de date pour les matchs : accord de l’adversaire : OK. Amendes pour changement ? 
Dans la situation actuelle des statuts, la gratuité n’est pas prévue. 

 

- PJ 48 : Un joueur arbitre est convoqué devant le CJP. Ne reçoit pas la convocation par mail avec accusé de 
réception (mails indésirables) ; suspension en tant que joueur, coach et arbitre. 
Une demande de réévaluation du PJ 56 sera demandée au prochain CJG. 

 

- Amendes pour match en retard !!!! vérification à faire 
 

- Equipes ayant obtenu une dérogation. Elles jouent toujours hors classement à LG. Pourquoi ?? 
Un courrier sera envoyé par le CDA pour rappel de la décision de l’AG du 15 juin dernier. 

 

- PJ 38 : Comment savoir qu’un membre suspendu (moins d’un mois) est allé en appel : l’appel étant suspensif 
pour une période inférieure à un mois, le joueur est autorisé à jouer. 

 

LUX 
- 3 forfaits consécutifs (championnats et/ou coupes ?) : application PC 74.5 (uniquement championnat) 

 

NAM   
- Toilettage ROI (PM 4, tableau des normes de sanctions) :  

Documents modifiés seront envoyés au SG pour remplacement des documents actuels. 
- Questions  

a) sanction ? si absence de nom pour officiel de table ;  si membre non-affilié = forfait :  
Question sera soumise au département Relations des CP (modification PC 76.4) 

b) Comment savoir membres toujours suspendus pour défaut de paiement ?  
Intitulé sur le site (TTA) sera modifié par le CDA. 
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2. DIVERS 
 

1. NEANT 
 
 

Réunion clôturée à 18h00 
Prochaine réunion : mercredi 13 novembre 2013 (Bruxelles) 
Ordre du jour 
- Etude de l’ordre du jour de l’AG du 23/11/2013. 
- Points à discuter 
- Divers  
 
Pour la Commission Législative : Fabrice Appels (Président) – Paul Groos (Secrétaire) 


