
CP LUXEMBOURG – PV REUNION DE COMITE  mercredi 08 février 2006 à 20h30;    
référence : CP saison 2005-2006 (5) 

Salle « Le Printemps » - 251, route de Neufchâteau à 6700 ARLON � 063 22 63 75 - � 063 23 77 44 
Déconvocation : GROOS Paul - � 063 67 86 93 + � - GSM 0497 47 12 47 – secretariat.cplux@skynet.be   
 

Membres invités : ALBERT Marie-Hélène, DECOLLE Paul, DUCORNEZ Jean (excusé), ENGLEBERT Robert FIVET 
Jean-Marie, GROOS Paul, HENIN Luc, LEONARD Francis, MOYEN Olivier REYNOLDS Bernard et SCHMIT Armand  
 

 

ORDRE DU JOUR   (des modifications peuvent toujours être apportées en fonction de l’actualité) 
 

Approbation du PV de la réunion précédente  
 

SECRETARIAT (GROOS Paul) : rappel > les correspondances doivent transiter par le secrétariat du CP 

• Clubs P1M : invitation réunion du 06/02 à Neufchâteau (salle de la Cinse – 19h30) + commentaires 

• SDAC : édition du 8ème carnet d’adresses des clubs   
 

TRESORERIE  
GESTION DES COMPTES (DUCORNEZ Jean) 

• Frais de commission : envoi 1er versement (état des paiements) 

• Réclamation trésorerie AWBB (15 codes de jeu)  
 

CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES (ENGLEBERT Robert) 

• Relevé des amendes (du 01/01/06 au 31/01/06) : 903,70 € - détails au secrétariat provincial (envoi n° 4) 

• PC 1 : néant / PC 53 : 2201 
 

COMMISSIONS 
 

COMPETITION (GROOS Paul) :  

• 55 (inscriptions(s) d’une nouvelle équipe) : néant 

• 59 (modification d’une rencontre) : les 21 acceptations ont été renvoyées aux clubs demandeurs  

• 73 (forfait pour une rencontre) : P2M 125, P2M 126, BEM 533, POM 642, POM 339 = (20-0) 

• 74 (forfait général) : néant 

• 79 (matches amicaux et tournois) : 927 (2), 1677  

• Divers : Remise de match par manque d’arbitre,  
 

ARBITRAGE (HENIN Luc - MOYEN Olivier) 

• Compte rendu réunion (département arbitrage du 23/01 à Bruxelles) – uniformisation de la formation, 
syllabus identique pour les provinces, tests physiques obligatoires pour arbitre de P1M, trois candidats + un 
élève pour le stage régional. 

• Compte rendu de la réunion du lundi 6 février / Colloque arbitre senior (dans le courant de mars) 

• Tests physique du dimanche 15 janvier 2006 (+ 6 arbitres ont réussi les tests physiques) 

• Cours arbitrage théorie / Cours arbitrage mécanique 

• Bilan des convocations (demande plus de sérieux dans le chef de certains arbitres) 

• 13 parrainages et 8 visionnements depuis le début de l’année. 

• Divers :  correspondances, audition N.Lambotte (projet ASG 2006) mise en valeur des arbitres. 
 

TECHNIQUE (sélections, propagande) 
Sélections (ALBERT Marie-Hélène – REYNOLD Bernard) :  

• JRJ janvier 2006 (bilan positif),  

• JRJ mars 2006 (programme, organisation, encadrement, en voie d’achèvement)  

• Réunion des commissions techniques à Jambes – ADEPS (10/03/06 à 19h00) 
 

Propagande (LEONARD Francis, DECOLLE Paul) 

• Championnat réserves (le CP souhaite connaître le nombre de joueurs qui n’ont que la possibilité de jouer 
en réserve)  

• Championnat basket loisirs > http://www.basketfrance.com/btt/  

• Divers : réunion avec la Députation Permanente (campagne fair-play) + un intérêt pour les communes sans 
basket est envisagé, insister également sur la méthodologie et le respect avec les jeunes (formation 
animateurs) 

 

COUPES PROVINCIALES (LEONARD Francis – SCHMIT Armand) 

• Seniors : organisation finales à Bertrix, le samedi 15 avril 2006 (Dames : 18h00 – hommes : 20h30) 

• Jeunes : programmation des 1/2 de finales , candidatures organisation finales (0927 : petits panneaux le 
06/05 – 2502 : grands panneaux , le 13/05) 

 
Séance clôturée à  22h45         Prochaine réunion : mercredi 29/03/2006 à 20h30. 


