
Mercredi 26 Août 2015 à 15h00 à l’ancienne école de Fratin  

Présents : Paul Groos, André Samu (secrétaire) 

Excusé : Michel Thiry 
P.V. de la dernière réunion : Approuvé à l’unanimité. 

 
A. Composition du groupe pour la saison 2015-2016  

 THIRY Michel : président + représentant FRBB  

 GROOS Paul : vice-président, Commission Législative (secrétaire),  

contact pour les questions compétitions,  administratives, mutations et juridiques  

 SAMU André : secrétaire, Commission Financière (vice-président),  

contact pour les questions financières et TTA 
 

Trois membres effectifs sont désignés au sein du groupe pour représenter la province aux Assemblées 
Générales de l’AWBB (novembre, mars et juin) : THIRY Michel, GROOS Paul et SAMU André. 
 

B. Fonctionnement du groupe 
Les clubs et leurs membres peuvent prendre contact, PAR ECRIT (courriel) avec le secrétaire pour tout 

renseignement relatif à des problèmes dépendant de l’organisation de l’AWBB et de l’application du ROI. 

Les interrogations verbales n’engagent que le seul interlocuteur quant à sa réponse sur le fond et sur le 
contenu. Le groupe ne peut, dans ce cas, en être tenu pour responsable. 

Toutes les propositions de modifications statutaires visant d’un intérêt général et non personnel peuvent 

être adressées au groupe pour étude. 
 

C. Calendrier des réunions  
Celles-ci auront lieu, sauf imprévus motivés par l’actualité, le jeudi qui précède les réunions de la 
Commission Législative. 

 

D. CORRESPONDANCES 

1. FRBB/AWBB : Néant 
 

2. CLUBS 
 
* 0924 : modalités de mutation réponse fournie par Paul Groos. 
* 0924 : intervention Ethias suite à un accident  réponse fournie par Samu André. 
* 1655 : modalités de montée en régionale pour les équipes P1D réponse fournie par Paul Groos.  
* 1353 : participation d’un joueur dans la division supérieure réponse fournie par Paul Groos. 
* 1353 : participation d’un joueur dans 2 équipes (PC 53.5 E ), réponse fournie par Paul Groos  (PA77)  

 

3. MEMBRES  

* 1603 : Lagasse Florian : Demande de mutation (PM art. 5) réponse fournie par Samu André. 
 

4. Club(s) en retard de paiement : Aucun club concerné. 

 

E. ECHANGES DE POINT DE VUE 

1. Analyse de différentes modalités pour le fonctionnement du groupe 

 
(*) Vu l’indisponibilité de leur président pour une durée indéterminée, il est proposé de faire appel à 

candidature pour étoffer le groupe ; Paul Groos occupera les fonctions de président durant cette période. 

Le groupe souhaite un prompt rétablissement à son président. 

F. COMMENTAIRES sur les PV des réunions 

     1. Commission Législative (Paul Groos) : compte rendu de la réunion du mercredi  
     2. Commission Financière (André Samu) : pas de réunion programmée.   

     3. Conseil d’Administration : Néant  

     4. FRBB : Néant  
     5. Autres : Néant

G. DIVERS : Néant 
 

Réunion clôturée à 17h30  

Prochaine réunion : A définir en fonction des besoins de l’actualité. 
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