
COMMISSION LEGISLATIVE  (saison 2015 – 2016)          PROCES VERBAL : réunion n° 5 

Mercredi 18 novembre 2015 à 13h00 à Saint-Servais (Hall Octave Henri) 

 
Les membres suivants, Fabrice Appels (HAI), Jean-Marie Bellefroid (LGE), Jean-Michel Denève (BBW),   

Paul Groos (LUX), Gérard Trausch (NAM) et Jean-Pierre Delchef (président AWBB, membre invité) sont conviés à 

la réunion de la Commission Législative pour débattre des points suivants.  

 
A. Approbation du PV de la réunion précédente. 
 

1. PV de la dernière réunion du 21/10/2015 est approuvé. 

 
B. Correspondances 
 

1. Aucune correspondance reçue 

 
C. Etude de l’ordre du jour de l’AG  du 28 novembre 2015 
 

1. Contrôle des pouvoirs des parlementaires 

2. Rapport de la Commission Financière  

3. Approbation du T.T.A.  

3.1. Proposition de modification du TTA (document 1)  

4. Présentation du Budget de l’année civile 2016 (document 2)  

Le budget de l’AWBB a été approuvé par le CDA lors de la séance du 19 octobre 2015, finalisé le 30 octobre 2015 et 

a fait l’objet d’un examen par la commission financière le 11 novembre 2015. 

5. Approbation du budget de l’année civile 2016  

6. Approbation des interprétations données par la Commission Législative (document 3) 

7. Interpellations et motion de confiance 

8. Approbation des conventions et nominations faites par le Conseil d'Administration 

8.1. Nominations des membres des organes judiciaires de Prombas  (document 4)  

9. Mise à jour des Statuts de l'A.S.B.L. et du R.O.I., par urgence (document 5)  

10. Approbation des règlements Play-offs régionaux 2015-2016 (documents 6, 7, 8, 9)  

11. Nouvelles de PROMBAS 

12. Nouvelles de la FRBB  

13. Divers. 
 

Les représentants de la CL transmettront dans leur province respective les différents commentaires émis lors de la 

réunion. 
 

D. Tour de table 

 

1. CDA Représentation des groupements parlementaires au sein de la task force PROMBAS 

Un courrier sera adressé aux présidents des différents groupes provinciaux 

2. CDA Réactivation du groupe de travail PM 12 

Chaque province sera invitée à présenter un représentant pour débattre de ce point bien précis. 

La CL estime toutefois qu’il faut fixer une échéance.  

Elle propose de présenter une modification pour mars 2017, sauf actualité contraire. 

3. CDA Financement des CP (2017) 

Infos est transmise sur les nouvelles modalités envisagées. 

4. HAI PC32.2 et PC 32.3 – contradiction pour les coaches stagiaires 

Info sera transmise au département Haut Niveau pour analyse des textes et réponses.  

 

E. Agenda à revoir  

 

En fonction du changement de date de l’AG de mars, l’agenda a été modifié comme suit : 
 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 19/03/2016 car publication à la « news » du 04/03/2016  

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

Derniers échanges de points de vues pour l’AG du 19/03/2016 

 Samedi 19/03/2016 : Assemblée Générale (2) 
 

Réunion clôturée à 15h30 /Président : Fabrice APPELS – Secrétaire : Paul GROOS 

http://documents.awbb.be/rapports/awag151128doc1.pdf
http://documents.awbb.be/rapports/awag151128doc2.pdf
http://documents.awbb.be/rapports/awag151128doc3.pdf
http://documents.awbb.be/rapports/awag151128doc4.pdf
http://documents.awbb.be/rapports/awag151128doc5.pdf
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http://documents.awbb.be/rapports/awag151128doc7.pdf
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