
COMMISSION LEGISLATIVE  (saison 2015 – 2016)     PROCES VERBAL : réunion n° 1  

Samedi 13 juin 2015 (12h30) à JAMBES (Adeps) 

 
Les membres suivants, Fabrice Appels (HAI), Jean-Marie Bellefroid (LGE), Paul Groos(LUX), Gérard Trausch 

(NAM) et Jean-Michel Denève (BBW) sont conviés à la réunion de la commission législative pour débattre des 

points suivants.  

 
A. Approbation du PV de la réunion précédente. 
 

PV de la dernière réunion du 03/06/2015 est approuvé. 

Amendement AG : après relecture des derniers PV de la CL et contrairement à ce qui a été dit lors l’AG de ce 

jour, aucun amendement n’a été fait par la CL. 

 
B. Composition du bureau pour la nouvelle saison. 

Les membres ont élu (PA 49) le bureau : Fabrice Appels (président), Gérard Trausch (vice-président) et Paul 

Groos (secrétaire).  

Les membres définissent les premières pistes de travail pour la saison 2015-2016. 

- PC 53 (passage de 21 à 23 ans) 

- Catégories de jeunes (PM 12 / PF 18) 
 

 

C. Agenda à établir (*) 

Le président propose, comme les années précédentes, un calendrier pour la saison, qui tient compte, au mieux, des 

différentes échéances prévues en cours de saison (réunions, rentrées des documents et préparation des assemblées 

générales) 

 

D. Divers  

 

Réunion clôturée à 13h00 – Prochaine réunion le mercredi 09/09/2015 à 14h30 (Bruxelles) 

Président : Fabrice APPELS – Secrétaire : Paul GROOS 

 

 

(*) Commission Législative : Agenda saison 2015-2016. 

 
 Mercredi 09/09/2015 : Législative  

 Mercredi 21/10/2015 : Législative 

Préparation de l’ordre du jour de l’AG du 28/11/2015 car publication à la « news » du 13/11/2015 

 Mercredi 18/11/2015 : Législative (avant l’AG du 28/11/2015) 

 Samedi 28/11/2015 : Assemblée Générale (1) 

 
 Dimanche 06/12/2015 : rentrée des projets de modifications (articles et idées générales) 

 Mercredi 16/12/2015 : Législative 

Aperçu des propositions et tour de table pour l’AG de mars 

 Dimanche 10/01/2016 rentrée des propositions de modifications 

 Mercredi 20/01/2016 : Législative (tour de table et avis des provinces et du CA) 

 Dimanche 31/01/2016 : rentrée des propositions de modifications finalisées 

 Mercredi 17/02/2016 : Législative 

Préparation de l’ordre du jour de l’AG du 27/03/2016 car publication à la « news » du 11/03/2016  

 Dimanche 13/03/2016 : Législative (Finales AWBB)  

Derniers échanges de points de vues pour l’AG du 26/03/2016 

 Samedi 26/03/2016 : Assemblée Générale (2) 

 
 Mercredi 20/04/2016 : Législative (Pâques du 26/03 au 10/04/2016) 

 Mercredi 11/05/2016 : Législative  

Préparation de l’ordre du jour de l’AG du 18/06/2016 car publication à la « news » du 03/06/2016 

 Mercredi 08/06/2016 : Législative  

Derniers échanges de points de vue pour l’AG du 18/06/2016 

 Samedi 18/06/2016 : Assemblée Générale (3) 

 
Cet agenda tient compte d’un délai de travail raisonnable 

 des manifestations de l’AWBB 



 des congés scolaires 

 d’un temps de réaction en cas de soucis 

 


