
COMMISSION LEGISLATIVE  (saison 2015 – 2016)          PROCES VERBAL : réunion n° 11 

Mercredi 11 mai 2016 à 14h00 à Bruxelles (Salle des réunions AWBB) 

 
Les membres suivants, Fabrice Appels (HAI), Christian Grandry (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 20/04/2016 est approuvé. 

 
B. Correspondances 
 

1. Néant   

 
C. Préparation AG du samedi 18 juin 2016. 
 

1. PJ 64 - Frais de procédure et de dépens : confirmation qu’une proposition sera faite par le CDA. 

2. Proposition de modification des articles PC 1, PC 4, PC 5, PC 6 et PC 7. 

3. Les propositions de modification du TTA soumises par le CDA seront reportées à la saison prochaine. 

4. Propositions de modifications statutaires inhérentes à l’implémentation des dispositions du décret du 

08/12/2006 sur le subventionnement du sport. 

 
D. Tour de table 

 

1. HAI : PC 89 – Qualification d’un joueur : toilettage sera effectué. 

2. HAI : proposition pour encadrement rencontres U12. 

3. HAI : Quid du PC 32.4 (formation continuée par recyclage) ? 

4. LGE : TTA PC 94, avis sera demandé à la Commission financière et une proposition du PC 94 sera faite par le 

groupe pour l’AG de mars 2017 (une application immédiate sera demandée). 

5. NAM : PC 45 – composition de la trousse de secours à actualiser par le CDA. 

6. LUX : Modalités montées / descentes championnat P1D – P2D. 

7. CDA : invitation aux festivités du 28-29 mai (validation des mutations, délivrance des feuilles de match et 

document des nouvelles assurances) 

 
F. Agenda 

 Mercredi 01/06/2016 : Législative à Jambes 

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

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

 

Réunion clôturée à 17h15 / Président : Fabrice Appels – Secrétaire : Paul Groos 


