
 

COMMISSION LEGISLATIVE  (saison 2015 – 2016)          PROCES VERBAL : réunion n° 6 

Mercredi 16 décembre 2015 à 14h30 à Jambes (local AWBB) 

 
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 18/11/2015 est approuvé. 

 
B. Correspondances 
 

1. Aucune correspondance reçue 

 
C. Prise de connaissance du document de travail 
 

1. La CL réagira dans les textes en fonction des réflexions de la CF sur les chiffres adaptés pour le TTA. 

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

3. En fonction des discussions, les textes seront rédigés dans l’esprit souhaité par leurs auteurs (voir calendrier point 

E pour les échéances) 
 

D. Tour de table 

 

Sur la base des questions posées par le conseil d’administration, la commission législative confirme l’application 

des dispositions statutaires suivantes : 

 

1. PC 53 : un joueur, repris sur une liste de joueurs d’une équipe participant à un championnat dans une série 

d’une division et qui qui n’a pas été aligné, peut solliciter une inscription sur la liste des joueurs d’une équipe  

participant au championnat d’une autre série de la même division. 

2. PM 9.6. Mutation administrative pour un coach : la mutation administration d’un coach ne permet pas au coach 

d’évoluer dans son club d’origine comme joueur  

3. PC 74.5. pour déclarer un forfait général consécutif à 3 forfaits successifs prononcés par un comité ou 

département, il faut que l’organe fédéral ait pris (3) décisions distinctes concernant trois (3) rencontres « 

successives ». La réception de 3 feuilles de matches dans un seul et même courrier ne peut servir d’assisse à la 

prise de 3 décisions distinctes. 

 
E. Agenda à revoir  

 

En fonction du changement de date de l’AG de mars, l’agenda a été modifié comme suit : 
 Dimanche 10/01/2016 rentrée des propositions de modifications 

 Mercredi 20/01/2016 : Législative (tour de table pour 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 – Sentier de l’épée à Jumet)  

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

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

Réunion clôturée à 19h15 / Président : Fabrice Appels – Secrétaire : Paul Groos 


