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COMMISSION LEGISLATIVE  (saison 2013 – 2014)   PROCES VERBAL : réunion n° 10   

Mercredi 04 juin 2014 (14h30)  JAMBES (Bureau AWBB) 

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

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. 
 

PV de la dernière réunion du 07/05/2014 est approuvé 
 

 

2. Dossier R.IV Brussels 

 

Le groupe BBW interroge la CL sur l’application du PC 73. 

Vu l’appartenance de P. Groos (LUX – 2502), ce dernier sort de séance et le secrétariat est assuré par Gérard 

Trausch. La CL estime que seul le PC 73.2 doit être d’application.  

Paul rentre à nouveau en séance pour la suite de la réunion 
 

 

3. Ordre du jour de l’AG du 14 juin 2014 (3) 
 

 Il est proposé aux membres que les commentaires éventuels sur les rapports des départements soient 

directement adressés au président du département. 

 Deux rapports de département manquent : Entraîneurs et Egalité des chances. 

 Modifications statutaires 

- NAM (PA 102) : Pour le 1
er  

Avril 2015, les certificats médicaux sur le site de l’AWBB  reprendront 

l’indication de la saison concernée, sans inscription manuscrite 

 Dossier mini-basket 

- LGE (arbitrage des rencontres 3&3) : la CL estime que les termes à utiliser serait de dire « la direction des 

rencontres 3&3 est assurée par l’animateur (entraîneur) de la rencontre. » 

- LGE (fonds des jeunes) : il faut lire un subside forfaitaire de 370 €. 

- LGE (forfait) : voir TTA.PC 73 

 PF 18 

- LGE (subside par équipe de 3&3) -  

Précision : pour participer à une compétition 3&3, il faut min. 4 joueurs affiliés par équipe.  

Pour bénéficier du subside forfaitaire (environ 370 €), il faut que dans cette catégorie, le club 

affilie un minimum de 8 joueurs participant à au moins 10 animations sur la saison. 

Par tranche de 8 joueurs complémentaires, un subside forfaitaire supplémentaire est prévu. 

 Budget extraordinaire : précisions sont apportées par JP Delchef. 
 

 

4. DIVERS 
 

Néant. 
 

 

Réunion clôturée à 18h15 - Prochaine réunion : samedi 14 juin 2014 (après l’AG.AWBB) 

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


