
COMMISSION LEGISLATIVE  (saison 2014 – 2015)     PROCES VERBAL : réunion n° 7 

Mercredi 21 janvier 2015 (14h00)  BRUXELLES (salle de réunions) 
Fabrice Appels (HAI), Jean-Marie Bellefroid (LGE), Jean-Michel Deneve remplacé par Claude Dujardin (BBW), 

Paul Groos (LUX), Gérard Trausch (NAM) et Jean-Pierre Delchef (président AWBB, membre invité [15h30]) 

sont conviés à la réunion de la Commission Législative (CL) pour débattre des points suivants.  
 

La Commission Législative présente à tous les membres de l’AWBB et à leurs proches ses meilleurs vœux 

pour 2015, qu’ils soient signe de bonheur, de prospérité, de réussite, de succès mais surtout de bonne santé. 

 
1. Approbation des derniers PV. 
 

PV de la dernière réunion (17/12/2015) est approuvé. 
 

 

2. Information Fabrice Appels  

 

 Réunion concernant les réformes nationales (convention, road book ?) et système de licences 
 

3. Etude du document de travail (janvier 2015)  

 

Le président de la CL propose que les votes prévus à l’assemblée générale se déroulent en trois parties 

 Les toilettages 

 Le dossier « statut des coaches » 

 Les autres propositions, voir document 1415 DT 01.2015 (3) 
 

Les membres présents étudient les différentes propositions, tiennent compte des intentions, à ce jour, des 

différentes provinces. Certains amendements sont apportés aux textes présentés. 

 
PARTIE ADMINISTRATIVE 
Article 23 : publications, rapports et propositions soumis a 

l'AG 

Article 70 : structure et organisation 

Article 75 bis : constitution des clubs a composition 

multiple 

Article 77 : direction 

Article  97 : formalites d’affiliation 

Article 102 : controle medical 
 

PARTIE COMPETITION  
Article 1 : obligations des clubs 

Article 3 : fonctions d’officiels 

Article 16 : formalites administratives avant la rencontre 

Article 28 : délégués aux arbitres 

Article 29 à 40 : statuts des coaches 

Article 49 : rencontre a bureaux fermes 

Article 53 : participation aux championnats 

Article 59 : calendrier 

Article 60 : jours de rencontres du championnat 

Article 70 : rencontres remises ou a rejouer et 

modifications au calendrier 

Article 73 : effets d'un forfait 

Article 76 : forfaits - cas speciaux 

Article 89 : qualification du joueur d'âge 

Article 90 : categories d'âge 

Article 91 : tenue des joueurs 

Nouvel article * article 91bis  : tenue des membres 
 

PARTIE FINANCIERE 
Article 2 : verificateurs regionaux expert-comptable 

Article 3 : verificateurs provinciaux 

Article 5 : notes de frais 

Article 7 : livres comptables 

Article 7 bis : compte financier 

Article 8 : compte courant 

Article 11 : cotisations et affiliations 

Article 12 : amendes 

Article 13 : frais et recettes des rencontres remises et a 

rejouer 

Article 14 : frais et recettes des rencontres a rejouer pour 

cause d'erreur de l’association 

Article 15 : compensation frais de championnat 

Article 16 : financement des comités provinciaux 

Article 17 : fonctionnement financier et budgetaire 

Article 18 : le fonds des jeunes 

Modifications TTA 
 

PARTIE JURIDIQUE  
Article 15 bis : Les procureurs régionaux  

Article 54 : proces-verbaux et publication 

Article 63 : information des décisions 
 

PARTIE MUTATIONS 
Article 9.2 : désaffiliation administrative 

Article 9.4.  désaffiliation administrative d’un jeune 

joueur avec accord du club 

Article 9.5 : désaffiliation administrative  

Article 9.6 : désaffiliation administrative 

Article 12 : indemnites de formation 
 

STATUTS DE l’ASBL  
Asbl art.6 

 

Retrait BBW, pour proposition PC 91bis / PF 18 (texte sera proposé pour AG de juin 2015) 

Toilettage BBW : Titre 2, PC33, PC79, PC89 et PC90 

Demande d’un avis du CJG sur les propositions de la partie juridique, ainsi que problématique générale 

concernant les délégués aux arbitres 
 

Ne disposant pas de toutes les données, dans le dossier « statuts des coaches » il sera discuté ultérieurement. 

Les points transmis par le CDA seront discutés lors d’une réunion skype.  

 



 

4. Echange de point de vue 
 

1. Nouveaux documents attestant l’acquisition du droit ou de l’autorisation de séjour, à défaut de carte d’identité 

électronique pour étrangers. Ce point sera revu lors d’une prochaine réunion. 

2. LGE : article PA 96 (les affiliés) : article à revoir car impossibilité d’affilier un affilié ! 

3. Courriel R. IV Brussels : précisions sont données.   
 

 

5. Divers  

 

1. Tour de table 

2. Agenda à venir … 
 

FEVRIER 

 Dimanche 01/02/2015 : rentrée des propositions de modifications finalisées 

 Mercredi 25/02/2015 (Législative) : préparation de l’ordre du jour de l’AG du 28/03/2015  

 publication à la news du 27/02/2015  

MARS 

 Dimanche 15/03/2015 (Finales AWBB - Législative)  

Derniers échanges de points de vues pour l’AG du 28/03/2015 

 AG 28/03/2015 

 

Réunion clôturée à 19h00 

Prochaine réunion le mercredi 25/02/2015 à 14h30 (Bruxelles) 

Président : Fabrice APPELS – Secrétaire : Paul GROOS 


