
COMMISSION LEGISLATIVE  (saison 2014 – 2015)     PROCES VERBAL : réunion n° 10 

Mercredi 22 avril 2015 (14h30) au Centre Adeps à JAMBES 
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. Débriefing Assemblée Générale du 28 mars 2015. 

 

La CL estime que le travail de préparation effectué antérieurement a permis le bon déroulement de l’ assemblée. 
 

2. Document de travail (textes à revoir ou à préparer pour l’AG du 13 juin 2015 

 

 PC 28 / Délégués : un toilettage du TTA est nécessaire suite aux nouveaux textes adoptés. 

 PC 49 / Rencontre à bureaux fermés : texte à venir ultérieurement, à convenir entre CDA et NAM. 
 

 PF 2 / Expert-Comptable : réflexion en continuation. 

 PF 17 / Fonctionnement financier et budgétaire : réflexion en continuation. 

 PF 18 / Le fonds des jeunes : texte en cours de rédaction 
 

 PJ 63 / Information des décisions : Toilettage CL : «  Les clubs doivent, dès publication sur l’extranet, aviser les 

membres qui leur sont affectés des décisions qui les concernent. » 
 

 

3. Courrier Président Conseil d’Appel 

 

Reçu, par mail, en date du 31/03/2015 une demande pour avis de la Commission Législative. 

En conformité au PJ 55, «  …/… le Conseil doit demander à la CL de donner une interprétation et suivre les 

directives qui lui sont données. » 

 

La CL s’étonne qu’une décision ait été prise, alors que la CL n’a pu se réunir avant la date de ce jour. 

 

Toutefois, la CL donne l’interprétation suivante : 

L’article PJ 30 bis ne s’applique que dans le cadre où une plainte, déposée au pénal, concerne que des membres 

affiliés à l’AWBB. Prétendre le contraire, reviendrait à donner la compétence, aux instances judiciaires de 

l’AWBB, de sanctionner des personnes qui ne seraient pas affiliées à l’AWBB. 

 
 

4. Echanges de point de vue 
 

1. LUX / 3&3 (licence de coach pour saison 2015-2016) : JP Delchef donnera réponse prochainement 

2. PC 87,  87BIS, 87TER / avis sur travail en cours : le travail sera finalisé pour la prochaine réunion. 

3. Invitation de F. Appels à la réunion des présidents et secrétaires des N1D, N2M et N3M (lundi 27/04/2015 à 

Jambes) : un compte-rendu sera fait par notre président, lors de la prochaine CL. 

4. Invitation de F. Appels à la réunion des CP  & Mini-basket (jeudi 30/04 à Jambes) : un compte-rendu sera fait 

par notre président, lors de la prochaine CL. 

 
 

5. Divers  

 

1. HAI / Le fair-play au-delà des règlements (constats) 

2. NAM / PM 12 (historique des membres) :  mise à jour devrait être faite pour le 1
er
 mai 

3. NAM / Plan basket ? : dépendra des possibilités budgétaires de la Communauté française. 

4. CDA / Dossier Thirion 

 

Séance clôturée à 17h45. 

Prochaine réunion, le mercredi 06 mai 2015 

Président : Fabrice APPELS – Secrétaire : Paul GROOS 


