
COMMISSION LEGISLATIVE (saison 2016 – 2017) PROCES VERBAL : réunion n° 3
Mercredi 26 octobre 2016 à 13h30 à Jambes (salle AWBB)

Les membres suivants, Fabrice Appels (HAI), Christian Grandry (LGE), Yves Van Wallendael (BBW),
Paul Groos (LUX) qui est excusé, Gérard Trausch (NAM) et Jean-Pierre Delchef (CDA) sont conviés à la réunion
de la Commission Législative pour débattre des points suivants.

A. Approbation des PV’s des réunions précédentes.

Les PV’s 1 du 18/06/2016 et 2 du 21/09/2016 sont approuvés.

B. Points discutés

- Une présentation du plan programme 2017-2020 nous est faite par Raphaël Obsomer Directeur technique
de l’AWBB. Ce dossier sera transmis à l’ADEPS pour le lundi 31/10/2016.

- Le Président Delchef nous présente les grandes lignes du projet de réforme des compétitions régionales
jeunes qui sera présenté à l’AG du 26/11/2016.

C. Points à discuter

1. BBW : Retrocession du solde de 80.000 de la saison 2015-16 au fonds des jeunes - PF 18 (suite dernière AG)
2. BBW : Groupe de travail Pf 18 et Pm12 : reprise prévue par dernière AG. Le président répond que différentes

initiatives sont actuellement en cours de réflexion et qu’il conviendrait de patiente quelque peu afin d’éviter
un double travail.

3. LGE : ART PC 28 : remplacer les forfaits en jeunes (jusque U18) pour un problème administratif par amende
plus sévère.

4. LGE : ART PC 76 POINT 5 : Autoriser à jouer sans 24 secondes sans forfaits en U14 provinciaux.
5. LGE : arrêt de la compensation en jeunes.
6. LGE : ART PC 20.1 / PAD 71 JURISPRUDENCE / PC11 / PA 74BIS : Faire payer à l’arbitre une sanction

qui lui est reprochée et non à son club qui actuellement le fait.
7. LGE : PJ FAUX ET USAGE DE FAUX NORMES DE SANCTION PT1 PAGE 22 : proposition

d’instaurer du travail d’intérêt général…..
8. LGE : ART PJ 47 : Accusé de réception informatique pour les propositions amiables
9. LGE : PC 15 : Quid du TTA, il n’y rien

D. Agenda

Prochaine réunion le mercredi 09/11/2016 à 14h30 (Bruxelles)…
Préparation de l’ordre du jour de l’AG du 26/11/2016 car publication à la « news » du 11/11/2016

Samedi 26/11/2016 : Assemblée Générale

E. Divers

NEANT

Réunion clôturée à 18h30
Président : Fabrice APPELS


