
COMMISSION LEGISLATIVE  (saison 2016 – 2017)          PROCES VERBAL : réunion n° 5 

Mercredi 14 décembre 2016 à 15h30 à Jambes (salle AWBB) 

 
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 09/11/2016 est approuvé.  

 
B. Commentaires de l’Assemblée Générale du 26 novembre 2016. 
 

Dans l’ensemble, les membres de la CL estiment que l’AG s’est déroulée dans de bonnes conditions. 

Elle s’accorde pour reconnaître que ce n’est pas toujours aisé d’aborder les différentes présentations des budgets. 

Rappel est fait quant aux interprétations (PA 62 et PC 60.5) ainsi que les modifications apportées en urgence pour 

le PC 28, PF2, PJ 65bis, PM 9.1 et PM 12. 

 
C. Approche et présentation des modifications soumises à approbation pour l’AG du 25 mars 2017. 
 

Correction de l’agenda, afin de pouvoir permettre à la CL, un travail plus structuré. 

Les membres prennent connaissance des différentes propositions remises par les responsables provinciaux et du 

CDA (revoir le PA 32) 

 
D. Agenda 
 

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 

Vendredi 06/01/2017 rentrée des propositions de modifications 

Dimanche 08/01/2017 : Envoi des propositions vers les provinces  

Mercredi 18/01/2017 : Législative (tour de table et avis des Provinces et du CDA) 

Dimanche 29/01/2017 : rentrée des propositions de modifications finalisées 

Mercredi 15 ou 22/02/2017 : Législative 

 Préparation de l’ordre du jour de l’AG du 25/03/2017 car publication au news du 10/03/2017  

Dimanche 12/03/2017 : Législative (Finales AWBB)  

 Derniers échanges de points de vue pour l’AG du 25/03/2017 

Samedi 25/03/2017 : Assemblée Générale (2) à Jambes 

 
E. Divers  
 

1. Invitation du président de la CL à la réunion décentralisée prévue à Liège, le 14 novembre 2016. 

 

Réunion clôturée à 18h15 

Président : Fabrice APPELS – Secrétaire : Paul GROOS 


