
COMMISSION LEGISLATIVE  (saison 2014 – 2015)     PROCES VERBAL : réunion n° 2  

Mercredi 24 septembre 2014 (14h30)  BRUXELLES (salle des réunions) 

 
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 24/06/2014 est approuvé 

Les membres ont élu (PA 49) le bureau (président, vice-président et secrétaire : idem que la saison écoulée) et 

définissent les principales pistes de travail pour la saison 2014-2015. 
 

 

2. Bilan de l’Assemblée générale de juin 2014 

 

Un tour de table est effectué et le représentant BBW regrette la non-élection du candidat de sa province. 

Hormis ce point, le groupe est satisfait du déroulement général de l’assemblée. 
 

 

3. Démission d’un membre 

Monsieur Vancabeke prend la parole pour annoncer sa démission comme membre de la Commission Législative, 

et ce pour des raisons personnelles. L’ensemble des participants regrette amèrement cette décision et le remercie 

vivement pour le travail effectué pendant ses différents mandats. 
  

Des démarches seront faites, auprès du groupe BBW, pour palier rapidement à son remplacement. 
 

4. Echange de point de vue 

 

Suite au départ du représentant BBW,  seuls les points considérés comme urgents sont abordés à ce point. 

1. Réécriture du PC 1 … en attente d’information du département arbitrage AWBB 
 

2. PC 91 - Tenue des joueurs  (LUX) : texte sera modifié en urgence lors de l’AG du 29 novembre 2014. 

Le président de l’AWBB répond que c’est prévu 
 

3. Modification au R.O.I. (PJ)  en URGENCE sous peine de nullité des sanctions prises, vu non-respect du 

R.O.I. (NAM)   "TITRE 3- Normes de sanction… / A.REGLES GENERALES 

Le CDA fera proposition de modification pour l’AG de novembre. 
 

4. Voir PC78-PC82-PC83-PC84  (NAM) - Formalités : amendes à réintroduire si formalités de délai non 

respectées. Proposition sera faite pour le TTA 
 

 

5. Avis & informations  

 

1. PA 23 - Ordre du jour AG (HAI) : réduire le délai de parution de 28 à 14 jours. 
 

2. Nouveau(x) département(s) CDA : modification du PA70 ???? 

Le président de l’AWBB répond que rien n’interdit au CDA de créer un nouveau département et que le 

financement de ses activités sera assuré, le cas échéant, par un transfert d’autres départements. 
 

3. Caisse de compensation chez les jeunes (LUX) : nouvelles règles à prévoir 

La CL estime qu’il faudra étudier l’article PF 15 
 

4. Modification du PCD 138 (FRBB) – décision AG.FRBB (NAM) 

Le PC 53 n’est d’application qu’au niveau AWBB.  

La proposition du PCD 138 (FRBB) a été faite uniquement pour permettre aux clubs de nationale d’étoffer 

leur noyau à l’échelon national et pour trouver une solution uniforme pour les clubs de l’AWBB et la VBL. 
 

5. PA 77 : nombre de signataires (LGE)  - Le CDA formulera une proposition qui sera soumise à l’AG de mars 

2015. 
 

6. Normes de sanction  

Faux et usage de faux : Demande de LGE pour un premier palier de 2 ou 3 ans   

Quid de la feuille de marque ?  (demande du HAI) 
 

7. Fusion-absorption  d’un club, et / ou création d’un matricule bis : connaître les personnes qui participent aux 

AG des clubs et qui fait quoi ?  JP Delchef donne des précisions pour les différentes options 
 

 

 

 



8. Quand le nouveau club devient-il effectif ?   

Dès réception de la lettre d’accord du CDA qui lui octroie un numéro matricule et les codes d’accès à l’espace 

sécurisé de l’AWBB. 
 

9. Différence entre coach suspendu (1) et coach exclu (2) : Au niveau de l’AWBB, le premier peut être dans la 

salle mais ne peut coacher, tandis que le second ne peut rester dans la salle, il doit quitter celle-ci et ne peut 

coacher. 
 

10. Présentation de la liste PC 53 sur support informatique : la CL est d’avis que cette présentation est valable. 
 

 

6. Divers  

 

1. Assemblée Générale de la FRBB : évocation par JP.Delchef 

2. Agenda à venir  

 Mercredi 22/10/2014 : préparation de l’ordre du jour de l’AG du 29/11/2014 car publication à la 

newsletter du 31/10/2014  

 Législative le mercredi 19/11/2014 avant l’AG du 29/11/2014 

 AG - AWBB le 29/11/2014 

 

Réunion clôturée à 17h45 – Prochaine réunion le mercredi 22/10/2014 à 14h30 (Bruxelles) 

Président : Fabrice APPELS – Secrétaire : Paul GROOS 


