
COMMISSION LEGISLATIVE  (saison 2014 – 2015)     PROCES VERBAL : réunion n° 11 

Mercredi 06 mai 2015 (14h30) àBruxelles (siège FRBB) 
 

Jean-Marie Bellefroid (LGE) est excusé (raison médicale). 

Fabrice Appels (HAI), 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.  

 
 

A.  Suivi de l’AG du 28 mars 2015 

 

1. La CL vérifie le document « statuts consolidés » présenté par le président Delchef : quelques adaptations sont 

apportées par les membres présents 

2. Toilettage du TTA suite aux votes de l’AG du 28/03/2015. 

La CL, garant des textes des statuts, pourrait également être garant du tableau des taxes et amendes.  

Elle dispose d’un fichier (à jour) qui pourrait être envoyé avec les autres textes statutaires 

3. PC 87 (documents pour les étrangers) : présentation par F. Appels de divers documents 

Ces documents restent à l’étude 

4. PC 49 (bureaux fermés) : en attente d’une proposition CDA/NAM 

5. PF 2 : en attente d’une proposition de M. Kravenkael (LGE) 

6. PJ 4 (modalité de nomination) : revoir la procédure ! 

7. PF 18 (fonds des jeunes) : le CDA propose de remplacer l’indemnité « Fonds des jeunes » des U10 par la 

gratuité des assurances et affiliations pour les jeunes 3&3 et 4c4. La CL estime que cette solution tient la 

route. 

8. PC 90 ter (voir nouveau texte) 

9. PC 62 : proposition CDA de supprimer la notion de goal average pour la remplacer par un « test-match » 

 
 

B. Compte-rendu réunions 

 

1. Notre président, F. Appels nous fait part des discussions de la réunion « Relations des CP » du jeudi 30/04/15 

à Jambes 

2. Compétitions nationales (N2M, N3M et N1D) :  info’s sur l’évolution du dossier 

 
 

C. Echanges de point de vue 

 

1. Uniformité entre les codes assurance et formulaire d’affiliation : il serait judicieux de préciser la terminologie 

« joueur / non-joueur » en « sportif / non-sportif » 

2. Mini-basket (formation 3&3 et 4c4) : une licence de coach sera décernée sur base du suivi d’une formation 

organisée par la DT au mois de septembre ou le 11 novembre (Journée des cadres) 

3. Envoi ordre du jour : pour la plupart d’entre nous, le vendredi 15/05 est un jour de congé ; l’ordre du jour de 

la prochaine AG-AWBB,  paraîtra via la newsletter,  publiée le vendredi 22/05 et, envoyé, par courrier postal, 

aux parlementaires à cette date. 

4. Renouvellement des photos (licence des membres) : celles-ci devraient être modifiées tous les trois (3) ans 

pour les jeunes joueurs et cinq (5) ans pour les seniors 

5. PC 53 : réflexion sur le fait de (re)passer de 21 à 23 ans.  

La question des U21G, comme équipe de jeunes, est également soulevée dans le cas où d’autres compétitions 

(U23G) verraient le jour. 
 

D. Divers  

 

1. Néant 

 

Séance clôturée à 16h45. 

Prochaine réunion, le mercredi 03 juin 2015 

Président : Fabrice APPELS – Secrétaire : Paul GROOS 


