
COMMISSION LEGISLATIVE  ( saison 2014 – 2015)     PROCES VERBAL : réunion n° 4 
Mercredi 19 novembre 2014 (14h00)  JAMBES (centre Adeps) 

 
Les membres suivants, Fabrice APPELS (HAI), Jean-Marie BELLEFROID (LGE), Jean-Michel DENEVE 
(BBW), Paul GROOS (LUX) et Gérard TRAUSCH (NAM), et Jean-Pierre DELCHEF (président AWBB, 
membre invité) sont conviés à la réunion de la Commission Législative (CL) pour débattre des points suivants.  

 
1. Approbation du PV de la réunion précédente. 
 

PV de la dernière réunion du 22/10/2014 est approuvé 
 

 

2. Etude de l’ordre du jour de l’AG du samedi 29 novembre 2014  
 

…/… 
9. Mise à jour des statuts de l’asbl et du ROI (par urgence) 
Aucun commentaire sur les points ci-dessous. 

1. Article 27 des statuts de l’asbl : ajout d’un point 17 
2. Article 27 des statuts de l’asbl : ajout d’un point 18 
3. PC 91 (ROI) – tenue des joueurs 
4. PA 65 (ROI) : ajout d’un point 15  
5. Normes de sanctions : mode de publications 

 

Un point 9.6 sera ajouté à l’ordre du jour : toilettages PJ sera demandé à l’AG. 
 

10.  Nouvelles de la FRBB  : voir Point 3.3. ci-dessous  
11.  Divers 

 

 

3. Echange de point de vue 

 

1. Réunion Département mini-basket (vendredi  31/10/2014)  
F. Appels fait rapport des discussions ; en attente du PV du département. 

2. Réunion du CJG (Conseil Judiciaire Général) (jeudi 13/11/2014) 
F. Appels fait rapport des discussions  et propositions de toilettage du PJ. 

3. CDA : Dossier compétitions nationales 
JP Delchef fait un état des lieux de la situation à ce jour (situation qui évolue régulièrement) 

4. CDA : Quid application PC 53.h en cas de forfait général d’une équipe P2, alors que le club dispose d’une P1 
et aussi d’une P3 ? : il est confirmé que les joueurs de P2 pourront solliciter l’application de l’article PC 53 
pour évoluer en P1. 

5. BBW :  PC 62 : sanction  si le champion provincial refuse la montée en R2 ?? 
La CL précise que tous les cas de figure sont repris clairement dans l’article PC 62, sous réserve du règlement 
des play-offs de la province. 

6. LUX : amendes  en plus du forfait administratif (PC 73.5) sont applicables 
7. HAI : PA 65 : Ne serait-il pas utile que le CDA propose au vote de l’AG du 29/11/2014 la création du 

Département Mini-Basket étant donné que ce département est repris dans le budget ? 
8. Document de travail :  

• HAI : retrait du PJ 45, suite à l’avis négatif du CJR 
• HAI : proposition de textes pour PC 1 et PM 9.2  

 
 

4. Divers  
 

1. Agenda à venir  
• AG - AWBB le 29/11/2014 

 
Réunion clôturée à 16h45 – Prochaine réunion le mercredi 17/12/2014 à 14h30 (Bruxelles) 
Président : Fabrice APPELS – Secrétaire : Paul GROOS 


