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COMMISSION LEGISLATIVE  -  PROCES VERBAL : réunion n° 5 saison 2013 – 2014  

Mercredi 18 décembre 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 conviés 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. Dossier Mini-basket (3&3 et 4c4) 

 

1. Lors de l’Assemblée Générale de novembre 2013, le Président du CDA avait demandé aux différentes 

provinces de se positionner en vue de l’adoption du projet « Mini-basket 3&3 et 4c4 ». L’unanimité des 

groupements Parlementaire se prononce en faveur de l’adoption de ce projet qui sera voté en mars 2014.  

La CL reste attentive à l’évolution de ce dossier ainsi qu’au suivi qui lui sera donné tant sur l’aspect législatif 

que sur l’aspect pratique. Le CDA se chargera de préparer le package « statuts » 
 

2. Lors des Assemblées ou réunions provinciales, il appartiendra à la Direction Technique (DT) d’expliquer aux 

représentants des clubs, les informations pratiques pour la mise en place des animations 3&3. 

En ce qui concerne la formule, les CP  et commission mini-basket apporteront les précisions, une fois les 

formalités fixées.  
 

3. Catégories 

- U6 / U7 / U8 (anciens PPM) : rencontres 3&3 

- U9 / U10 (anciens POM) : rencontres 4c4 

Un joueur de ces catégories peut évoluer dans la catégorie directement supérieure  

(Un U6 peut participer à une animation U7, pas U8 ;  seuls les U10 peuvent jouer dans les compétitions U12) 

- U12 : rencontres 5c5 
 

4. La CL s’entend pour envisager l’agenda suivant : 

- 1
er
 septembre 2014 : début des animations 3&3 avec suppression des compétitions pré-poussins (5c5) 

telles que connues actuellement. 

- Au plus tard, le 1
er
 septembre 2015 : début des rencontres 4c4 avec suppression des compétitions poussins 

(5c5)  telle que connue actuellement. 
 

 

3. Dossier PF 18 / PM 12 
 

Commentaires de la réunion des experts du 10 décembre 2013.  

Différentes pistes pour la refonte du fonds des jeunes ont été évoquées. 
 

 

4. Document de travail (DT.2) 
 

La CL prend connaissance des premières propositions transmises par les groupes parlementaires 
 

 PARTIE ADMINISTRATIVE .........................................................................................................................................  
ARTICLE 73 : CANDIDATURES ..................................................................................................................................  

 PARTIE COMPETITION ................................................................................................................................................  
ARTICLE 1 : OBLIGATIONS DES CLUBS ..................................................................................................................  
ARTICLE 3 : FONCTIONS D’OFFICIELS ....................................................................................................................  
ARTICLE 32 : LICENCES DE COACHES ....................................................................................................................  

32.8. MODALITES DE CONTROLE DES LICENCES DE COACH .......................................................................  
ARTICLE 76 : FORFAITS - CAS SPECIAUX ...............................................................................................................  

 PARTIE FINANCIERE ...................................................................................................................................................  
 PARTIE JURIDIQUE ......................................................................................................................................................  

G. PROCEDURE D'URGENCE - ARTICLE 45 : FORMALITES .................................................................................  
 PARTIE MUTATIONS ....................................................................................................................................................  

ARTICLE 5 : PROCEDURE DE MUTATION ...............................................................................................................  
 

D’autres propositions sont également transmises à titre de réflexion ;  les textes restant à ce jour à rédiger. 

Le CDA communique et commente une série de mesures à prendre pour le prochain document de travail. 

Un toilettage, quant aux termes « participé (er) », par aligné (er) » employés dans divers statuts est en préparation. 
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5. DIVERS 
 

1. NEANT 
 

 

Points importants du prochain ordre du jour de la CL  

1. Document de travail (DT 3) 

2. Autre(s) point(s) d’ordre législatif à discuter 

3. Divers  

 

Rappel Agenda 

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 de l’AG publication dans la newsletter du 28/02 

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

sam 29/03/14 AG 

   

Réunion clôturée à 18h25 –  Prochaine réunion : mercredi 22 janvier 2014 (Bruxelles ou Jambes ?) 

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


