
COMMISSION LEGISLATIVE  (saison 2014 – 2015)     PROCES VERBAL : réunion n° 8 

Mercredi 25 février 2015 (14h00)  JAMBES (local AWBB) 
Fabrice Appels (HAI), Jean-Marie Bellefroid (LGE), Jean-Michel Deneve (BBW), Paul Groos (LUX), 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 des derniers PV. 
 

PV de la dernière réunion (21/01/2015) est approuvé. 
 

 

2. Informations  

 

 Dossier Compétitions nationales : JP Delchef et F. Appels font rapport de l’évolution du travail en cours 

 Demande Royal IV : F. Appels prendra contact avec le secrétaire du club 

 Nouveaux documents  attestant l’acquisition ou l’autorisation de séjour à défaut de carte d’identité 

électronique pour étrangers : une réunion est prévue ce jeudi 26 février 2015. 

 PA 96 : les affiliées (LGE) : s’il est vrai qu’actuellement le système informatique ne permet pas d’effectuer 

cet encodage, le nécessaire peut être fait via le SG. 

 Les articles de la partie juridique initiés par les réflexions formulées lors de la réunion du CJG du 13/11/14 

seront mis à l’ordre du jour de l’AG du 14 juin prochain. 

 
 

3. Etude du document de travail (février 2015)  

 

Les membres de CL apportent les derniers commentaires aux textes proposés et finalisent le document de travail 

qui sera envoyé au SG pour publication, avec l’ordre du jour de la prochaine AG, ce vendredi 27 février 2015.  

 
 

4. Echange de point de vue 
 

1. LGE / «  Age minimum d’un joueur ou d’une joueuse, pour obtenir le statut d’ESPOIR SPORTIF reconnu par 

la Communauté Française ». Le Président Delchef fera parvenir les Statuts et Arrêté au représentant de Liège. 

2. LUX / matches jeunes régionaux (U21) sans arbitres : les rencontres sont remises (réf. PC 21)  
 

5. Divers  

 

1. Tour de table 

2. Agenda à venir … 
 

MARS 

 AG samedi 28/03/2015 

 

Réunion clôturée à 18h00 

Prochaine réunion le dimanche 15 mars 2015 à 10h30 (Ciney, finales AWBB) 

Président : Fabrice APPELS – Secrétaire : Paul GROOS 


