
COMMISSION LEGISLATIVE  (saison 2016 – 2017)          PROCES VERBAL : réunion n° 4 

Mercredi 09 novembre 2016 à 14h30 à Bruxelles (salle des réunions) 

 
Les membres suivants, Fabrice Appels (HAI), Paul Groos (LUX), Gérard Trausch (NAM), Yves Van Wallendael 

(BBW) et Alain Vincent (LGE), ainsi que Jean-Pierre Delchef (président CDA) 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 26/10/2016 est approuvé.  

 
B. Etude de l’ordre du jour de l’AG (samedi 26/11/2016). 
 

1. Contrôle des pouvoirs des parlementaires 

2. Présentation du Budget de l’année civile 2017 (document 1)  

Le budget de l’AWBB a été approuvé par le CDA lors de la séance du 27 octobre 2016 et fera l’objet d’un examen 

par la commission financière le 11 novembre 2016. 

3. Rapport de la Commission Financière (document 2)  

4. Approbation du T.T.A.  

    4.1. Proposition de modification du TTA (document 3) 

5. Approbation du budget de l’année civile 2017  

6. Approbation des interprétations données par la Commission Législative (document 4) 

La CL demande à l’AG l’autorisation de toiletter les articles pour y introduire les interprétations approuvées. 

7. Admission, démission et radiation des clubs et membres 

8. Interpellations et motion de confiance 

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

9.1. Nominations des membres des organes judiciaires de Prombas  (document 5) 

10. Mise à jour des Statuts de l'A.S.B.L. et du R.O.I., par urgence (document 6) 

 PC 28, PF 2, PJ 65 bis, PM 9 et PM 12 

 NB. Le CJG a émis un avis favorable pour le PJ 65 bis. 
 

11. Présentation de la réforme des compétitions régionales de jeunes 

Suite aux présentations de ce projet dans les groupements parlementaires, seules les questions envoyées pour le 

mercredi 23/11 (12h00) au secrétariat de la Commission Législative, par mail (paul.groos@skynet.be), par le 

secrétaire ou le président des groupements provinciaux seront prises en considération lors de l’assemblée 

générale. 
 

12. AWBB 2017-2020 

12.1. Mission, vision, valeurs de l’AWBB (document 7) 

12.2. Présentation des grandes lignes du plan-programme 2017-2020 (document 8) 

12.3. Présentation de l’assurance RC dirigeants clubs     
 

13. Nouvelles de PROMBAS 

14. Nouvelles de la FRBB  

15. Divers. 
 

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

réunion. 

 
C. Agenda 
 

Samedi 26/11/2016 : Assemblée Générale (1) 

 
Dimanche 04/12/2016 : rentrée des projets de modifications (articles et idées générales) 

Mercredi 14/12/2016 : Législative (aperçu des propositions et tour de table pour l’AG de mars 2017) 
 

 
D. Divers  
 

Néant 

 

Réunion clôturée à 16h55 

Président : Fabrice APPELS – Secrétaire : Paul GROOS 
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