
CP LUXEMBOURG – PV REUNION DE COMITE  mercredi 10 mai 2006 à 20h30.  
référence : Lettre60 

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 présents : ALBERT Marie-Hélène, DECOLLE Paul, DUCORNEZ Jean, ENGLEBERT Robert, GROOS Paul, 
HENIN Luc, LEONARD Francis, MOYEN Olivier, REYNOLDS Bernard et SCHMIT Armand + PARLEMENTAIRES 
Membre excusé : FIVET Jean-Marie … La police de la réunion est prise en charge par Jean Ducornez. 
 

 

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

Approbation du PV de la réunion précédente  
 

PARLEMENTAIRES (DUCORNEZ Jean) 

• Info AWBB : nouveau cahier des charges (formation des coaches), inquiétudes pour les clubs 1776 et 2579. 

• Compte-rendu réunion du jour : préparation de l’AP du 19 mai / informations diverses (cfr. PV réunion) 
 

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

• Préparation de l’AP du 19 mai prochain 
Contrôle des documents * Moyen O et Léonard F / nombre de voix : 244 
Modification au calendrier * seniors : respect du PC 59 C et une adaptation pour les jeunes (5 jours 
ouvrables avant le match).  
Amendements aux règlements coupes et play-off * explications 
Championnat « Loisirs » être prêt à répondre aux questions 
Bureau de dépouillement : un courrier a été envoyé au secrétaire du CPD pour rappel fonctionnement. 

• Appel pour un 2ème montant en régionale 

• Courrier de Grégory Maissin : pris note 

• Réception non conforme d’une candidature pour M. Eric Flohimont (1500) 

• Relations des CP (lundi 08 mai 2006) le compte rendu est fait en séance. 
 

TRESORERIE  
GESTION DES COMPTES (DUCORNEZ Jean) 

• Budget (année civile) : rentrées des dépenses, des membres, dans les délais. 

• Caisse de compensation (2ème tour) 

• Frais administratif : envoi 2ème versement (date d’envoi : fin mai) 
 

CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES (ENGLEBERT Robert) 

• Relevé des amendes (du 20/03/06 au 10/05/06) : 885,20 € - détails au secrétariat provincial (envoi n° 6) 

• PC 1 : mars et avril 2006 (en attente = problème réception documents convocateur) / PC 53 : néant 
 

COMMISSIONS 
 

COMPETITION (GROOS Paul) :  

• Championnat PUD : attribution du titre = l’équipe la mieux classée 
 

ARBITRAGE (HENIN Luc) - Compte rendu réunion du 10 mai 

• Démission de Philippe Herbeuval comme arbitre : Le CP le remercie pour tous les services rendus pour les 
30 années consacrées à l’arbitrage dont 25 ans en nationale, à ce titre, il sera invité à l’Assemblée 
Provinciale pour y être congratulé.  

• Recherche d’un convocateur pour la prochaine saison. Une cellule « convocation » pourrait être créée afin 
de permettre un travail moins conséquent pour le responsable de cette fonction.  

• Visionnement tournoi (expérience positive, à renouveler pour créer une uniformité entre les jeunes arbitres) 
 

TECHNIQUE 
Sélections (ALBERT Marie-Hélène, REYNOLD Bernard)  

• Dépistage (garçons ’93), a eu lieu le 1er mai à Rulles, 59 joueurs convoqués, 32 participants présents + 3 
excusés, avec une présélection provisoire de 12 joueurs effectuée par le Head Coach provincial, Luc Molitor. 

• Participation prévue à un tournoi à Bettembourg, le samedi 27 mai 2006. 
 

DIVERS 

• Homologation de la salle ADEPS de Neufchâteau (entrevue à l’inspecteur général M. Stéphany) 

• Organisation des réunions (revoir le concept) 

• 50 ans du BC Saint-Léger (dimanche 18 juin 2006) 
 
 

Séance clôturée à 23h30 - Prochaine réunion : VENDREDI 19 MAI 2006 à 19h30 (Assemblée Provinciale). 
GROOS Paul – � 063 67 86 93 + �  - GMS 0497 47 12 47 – secretariat.cplux@skynet.be  
 
 


