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COMMISSION LEGISLATIVE  -  PROCES VERBAL : réunion n° 7 saison 2013 – 2014  

Mercredi 19 février 2014 (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 n° 6 du 22 janvier 
 

PV de la dernière réunion du 22/01/2014 

La Commission Législative a pris connaissance des nombreuses propositions de modifications au R.O.I. à 

présenter lors de l’AG du 29 mars 2014. 

Le projet 3&3 / 4c4 est sur les rails… Plus de précisions sont nécessaires et un avis plus précis sera donné après 

les diverses assemblées et/ou informations provinciales. 

La CL s’accorde sur la neutralisation du PA 32 durant une période de 3 ans minimum. 

PV approuvé à l’unanimité. 
 

 

2. Projet 3&3 + 4c4 
 

Tour des provinces pour estimer les tendances, qui semblent favorables. 

Des précisions et réponses aux nombreuses questions pratiques seront traitées lors de la réunion des Relations CP, 

prévue ce jeudi 20 février 2014 (19h00 à Jambes). 

 
 

3. Commentaires des provinces sur les textes présentés (Document de Travail 5) 

 

La CL fait les commentaires sur base des avis donnés par les groupes. 

Le document de travail sera publié dans l’ordre du jour de l’AG du 29 mars 2014 via la newsletter du 28 février 

2014. 

LUX accepte de retirer sa proposition pour le PC 1 sur base d’un engagement à ce que le problème soit pris en 

compte impérativement la saison prochain sur le fond et sur la forme. 

LGE reste en attente de complément d’information concernant sa proposition pour le PM 5. 

LGE envisagera de se mettre d’accord avec la proposition du HAI concernant le PJ 45. 

CDA : Textes en attente  (reportés en juin) 

 PC 32 : revoir le coût des licences de coaches (LC) 

 PC 87 : statut des joueurs ressortissants d’un pays UE. 

 Normes de sanctions : préciser le faux et l’usage de faux 

 PM 12 : Préciser les modalités adaptées lors de la réunion tenue avec Infomat le 05.04.2011 (affiliations 

effectuées avant ou après le 01.07, dates anniversaires entre le 01.07 et le 31.12 ou entre le 01.01 et le 

30.06,…) 

NAM : amendements PC 32.3, PC 33 et PC 74 
 

 

 

4. Dossier PF 18 / PM 12 

JP Delchef précise certains commentaires de la dernière réunion (vendredi 23 janvier 2014) 

Un consensus a été trouvé, entre provinces, avec maintien des montants des licences collectives. 

L’idée est de garder un retour pour chaque équipe de jeunes, avec un montant forfaitaire quelque que soit la 

catégorie. D’autres conditions restent soumises à réflexion. 
 

 

5. DIVERS 
 

1. Fabrice Appels (président CL) : Commentaire sur le PV administratif n° 15 du 27/01/2014 – CP. BBW 

2. NAM : désaffiliation administrative (problèmes du statut du non-joueur ou joueur) pour coacher. 

La CL estime qu’il faut revoir certaines terminologies (sportif/non-sportif-joueur/non joueur) et ce pour éviter 

plusieurs confusions. 

3. LUX : Quelles sont les modalités pour la communication des modifications de  statuts à l'AWBB ?  
JP Delchef se renseignera et donnera réponse prochainement. 

 
 

 

Réunion clôturée à 18h55 –  Prochaine réunion : mercredi 16 mars 2014 à … h… (Finales des coupes Jeunes) 

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


