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COMMISSION LEGISLATIVE  -  PROCES VERBAL  : réunion n° 4 saison 2013 – 2014  
Mercredi 13 novembre 2013 (14h30)  BRUXELLES (salle réunions) 

 
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. 

 
La Commission Législative présente ses condoléances à la famille de Pascal VACAVANT, ancien secrétaire 
et membre du groupement parlementaire du Hainaut ainsi qu’à son club de toujours, le Royal Spirou 
Monceau féminin. 

 
1. Approbation du PV de la réunion précédente. 
 

1. Approuvé à l’unanimité 
 

 

2. Etude de l’ordre du jour de l’AG du 23 novembre 2013. 
 

1. Dossier Croissant (point 1) : le membre présenterait sa démission (au SG) comme parlementaire et membre 
effectif de l’asbl AWBB.  

2. Points 3 à 6 : informations Commission Financière : pris connaissance du PV, reçu ce jour.  
Aucun commentaire, en attente de réunion complémentaire du 19/11. 

3. Election de Mme Bresmal au sein du CDA (point 9) : afin d’être en adéquation avec le décret du 08/12/2006, 
le mandat de la candidate court jusqu’en juin 2014. 

4. Approbation des conventions et nominations faites par le CDA (point 10) : néant 
5. Mise à jour des statuts de l’asbl et ROI, par urgence (point 11) : Un avis du CJG concernant la proposition de 

modification des normes de sanction est attendue pour l’AG du 23/11/2013 
 

6. Présentation du projet mini-basket (point 12)  
 

 

2. Points à discuter 
 

LGE  
1. Courrier reçu du groupe Parlementaire : invitation président CL aux réunions décentralisées des 18 et 

26/11 prochain. 
2. Courrier Michel Collard – TTA : projet de révision par la CF. 
3. Courrier reçu de Mr Riga (CP Liège – responsable calendrier) : transmis pour info 

Demande de déplacement d’un match de jeunes : en référence au PC 60, le week-end commence le vendredi 
soir et se termine le dimanche soir. Dès lors la CL estime que la décision prise par le CP Liège est incorrecte 
et que la taxe soit à appliquer est de 6 euros. 
 

LUX 
1. Différence entre un visa et un titre de séjour pour affilier un joueur étranger ?  

Visa : Cachet simplement apposé sur un passeport donnant le droit de séjourner dans un pays 
Titre de séjour : Autorisation légale donnée par le pays « accueillant » de résider dans son pays  pour une 
durée précise. 

 
 

3. Information 
 

1. Suite PV réunion du 23/10/2013 : (LGE) Amendes pour match en retard !!!! Vérification à faire 
Réf. PC 76 : Forfaits – Cas spéciaux …/…  
Note : A. L'équipe qui ne se présente pas sur le terrain, en équipement, à l'heure prévue ou causant un retard, 
sera uniquement sanctionnée de l'amende prévue au TTA, pour autant que la rencontre ait eu lieu. 
Référence TTA : PC 76 : Equipe en retard 24,00 € 

 

 

4. DIVERS 
 

1. NEANT 
 
 

Réunion clôturée à 16h25 - Prochaine réunion : mercredi 18 décembre 2013 (Bruxelles) 
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Points importants du prochain ordre du jour  
1. Bilan de l’AG du 23/11/2013. 
2. Etudes des premiers projets (articles et idées générales) à renvoyer pour le dimanche 08/12/2013  

• Dossier PC 1 !!! redéfinir le concept d’ayant-droit et revoir différents points de fonctionnement 
• PC 3 : 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. 
• Elections provinciales d’un seul candidat 

 
3. Autre(s) point(s) d’ordre législatif à discuter 
4. Divers  
 
Rappel Agenda 

dim 08/12/13 >>> rentrée projet(s) modifications. articles et idées générales 

mer 18/12/13 Législative 

dim 12/01/14 >>> rentrée proposition(s) modification(s) 

mer 22/01/14 Législative tour de table et avis des provinces et CDA 

dim 02/02/14 >>> rentrée proposition(s) finalisées 

mer 19/02/14 Législative Préparation OJ publication news 28/02 

dim 16/03/14 Législative derniers échanges points de vue 

sam 29/03/14 AG 
 
 
Pour la Commission Législative : Fabrice Appels (Président) – Paul Groos (Secrétaire) 


