
CP LUXEMBOURG – PV REUNION DE COMITE  mercredi 29 mars 2006 à 20h30.  
référence : CP saison 2005-2006 (6) 

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, ENGLEBERT Robert FIVET Jean-
Marie, GROOS Paul, HENIN Luc, LEONARD Francis, MOYEN Olivier REYNOLDS Bernard et SCHMIT Armand + 
PARLEMENTAIRES 
 

 

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

Approbation du PV de la réunion précédente  
Nouvelle fonction de Olivier Moyen : coordinateur des listings informatiques et mise à jour du calendrier. 
 

PARLEMENTAIRES (DUCORNEZ Jean) 

• Compte-rendu réunion du jour (AG du 25/03 - principales décisions pouvant influencer l’organisation du 
CP) : approbation du TTA (hausse de 5,7 %, vote d’un budget en équilibre, principales modifications 
statutaires : PC 1, PC 53.6, PC 54 Bis, PC 62.2, PC 70, …) 

 

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

• Correspondances : aucun courrier postal n’est parvenu au secrétariat, les interventions par email, ont 
toutes été traitées en affaires courantes. 

• Les rapports des Commissions sont attendus, dans les plus brefs délais et au plus tard pour le 12/04/2006, 
et ce afin d’établir l’ordre du jour de l’AP du 19 mai prochain. Lors de la prochaine réunion des CP, des 
questions relatives à la planification du calendrier seront posées.   

 

TRESORERIE  
GESTION DES COMPTES (DUCORNEZ Jean) 

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

CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES (ENGLEBERT Robert) 

• Relevé des amendes (du 01/02/06 au 19/03/06) : 1622,55 € - détails au secrétariat provincial (envoi n° 5) 

• PC 1 : janvier et février 2006 / PC 53 : néant 
 

COMMISSIONS 
 

COMPETITION (GROOS Paul) :  

• 55 (inscriptions(s) d’une nouvelle équipe) : 1655 (BEM C), 1776 (PPM B) 

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

• 73 (forfait pour une rencontre) : 927 (P1D 174), 1020 (MID 041), 1246 (MIM 351), 1677 (PUM 550), 1907 (CAM 149 + 
POM 650), 2566 (POM 157), 2568 (PPM 137), 2623 (PPM 240 + BEM 353)  

• 74 (forfait général) : Hotton (P2M) – application PC 74.5 

• 79 (matches amicaux et tournois) : néant  

• Divers : Remise de match par manque d’arbitre, P1D 21124 : appel 2566 contre décision CPD (match en 
attente), la procédure d’urgence a été demandée par le procureur régional JC Vandeput (PJ 45), courrier 
Jackie Lemmer (pris note) 

 

ARBITRAGE (HENIN Luc) - Compte rendu réunion du 08 mars 

• Désignation des arbitres pour les play-offs + colloque des arbitres (09/04 à Rulles) 

• Désignation d’un nouvel convocateur : Grégory Maissin (1353) sous la responsabilité du président de la CFA 

• Recyclage arbitres «Jeunes» : dimanche 7 mai 2006 à Arlon sur terrain. 

• Dossiers carences salles : courrier « avertissement » sera envoyé aux clubs  

• Congés : Lambert V. (2566), Graisse A. (1334), Martin M. (1655), Moyen O. (2201) 

• Stage régional : pas de candidature  

• Divers : rôle de l’observateur lors des play-off 
 

TECHNIQUE 
Sélections (ALBERT Marie-Hélène, REYNOLD Bernard)  

• JRJ mars 2006 (bilan) : satisfaction sportive avec 2 victoires pour les garçons, une coordination quant au 
matériel nécessaire doit être envisagée, idem pour avoir un règlement écrit dans les salles.  

 

Propagande (LEONARD Francis, DECOLLE Paul) 

• Siemens Business Challenge : le projet a été présenté au CP qui soutient l’organisation  

• Championnat réserves : la majorité du CP approuve la décision du bureau  

• Championnat basket loisirs : Suite acceptation PC 54 Bis (la province pourrait proposer cette compétition 
lors de l’AP à titre d’essai) – outil de travail ? http://www.basketfrance.com/btt/ . Ci-dessous, le texte de 
base proposé par le Conseil d’Administration lors de l’AG de l’AWBB du 26 mars dernier. 

 
PC 54 BIS - COMPETITION LOISIRS 



 

Chaque comité provincial peut organiser une compéti tion loisirs pour les joueurs de plus de 16 ans. 
 

Cette compétition est régie par les principes suiva nts : 
 

1. Il n’y a pas de montée ni de descente ; 
2. Aucun droit de licence collective n’est exigé po ur l’équipe « loisirs » alignée ; 
3. Les équipes engagées en compétition n’entrent pa s en considération pour l’application des articles PA 32 et PC 1. 
4. Aucune licence technique n’est exigée ; 
5. Les joueurs peuvent appartenir à des clubs diffé rents de la même province ;  
6. La liste des joueurs appelés à disputer cette co mpétition doit être envoyée au secrétariat général avant le début de la 

compétition ; 
7. les joueurs ne peuvent être alignés en compétiti on régulière et en compétition loisirs au cours de la même saison. 
8. Les joueurs doivent être affiliés à l’AWBB et do ivent être assurés 
9. Les joueurs repris sur la liste n’ouvrent aucun droit aux indemnités de formation ; 
10. les rencontres doivent se disputer en l’absence  d’arbitres officiels ; 
11. Le calendrier des rencontres est établi par le Comité Provincial ; les règles des articles PC 59 à  PC 62 ne sont pas d’application.  
 
• Proposer aux membres de l’AWBB une formule sport pour tous, basée plus sur le loisir que sur la performance. 
• Retenir au sein de l’AWBB des sportifs qui s’en écartent pour des motifs divers. 
• la Formule retenue supprime toutes les obligations administratives, sportives et financières imposées aux équipes qui 

disputent la compétition régulière. 
 
 

COUPES PROVINCIALES (LEONARD Francis – SCHMIT Armand) 

• Seniors : organisations finales (planification des tâches) [Bertrix - sam. 15/04/06] – prix entrée : 5,00 € 

• Jeunes : programmation des finales  
 
 

Diverses questions sont posées au groupe parlementaire afin d’organiser au mieux la fin de saison. 

 
Séance clôturée à 0h10 - Prochaine réunion : date à convenir… à 20h30. 
GROOS Paul – � 063 67 86 93 + �  - GMS 0497 47 12 47 – secretariat.cplux@skynet.be  
 
 


