
CP LUXEMBOURG  
PROCES VERBAL REUNION DE COMITE  lundi 18 septembre 2006 à 20h30.  
Référence : CP saison 2006-2007 (2) 

Café de la Paix (Place Léopold à ARLON) 
Déconvocation : GROOS Paul - � 063 67 86 93 + � - GSM 0497 47 12 47 – secretariat.cplux@skynet.be   
 

Membres présents : ALBERT Marie-Hélène, DUCORNEZ Jean, FIVET Jean-Marie, GROOS Paul, HENIN Luc, 
REYNOLDS Bernard et SCHMIT Armand + PARLEMENTAIRES 
Excusé : ENGLEBERT Robert (vacances) 
Absent : LEONARD Francis 
 

 

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

PARLEMENTAIRES (DUCORNEZ Jean) 
• Compte-rendu réunion du jour / info AWBB 

• Présentation « Droits et obligations des bénévoles »  
 

SECRETARIAT (GROOS Paul) : Rappel > les correspondances doivent transiter par le secrétariat du CP 
• AWBB : Campagne Fair-play, cartes comité provincial, relation des CP (PV réunion 03/08/06) 

• Désaffiliations administratives référence PM 9.2 : 781, 1589 

• Désaffiliations administratives référence PM 9.5 : 927, 1334  

• Rapport arbitres : vestiaire arbitres 1655  

• Divers : toujours aucune nouvelle d’Eric Flohimont (candidat CP LUX – 1500) 
 

TRESORERIE  
GESTION DES COMPTES (DUCORNEZ Jean) 

• Frais de commission : envoi 1er versement (frais calendrier, inscriptions coupes)  
 

CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES (ENGLEBERT Robert) 

• Relevé des amendes (du 01/07/05 à ce jour) : ??? € - détails au secrétariat provincial (envoi n° 1) 

• PC 1 : ??? / PC 53 : les documents sont transmis au responsable  
 

COMMISSIONS 
 

COMPETITION (GROOS Paul) 

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

• 59 (modification d’une rencontre) : les demandes ont été traitées et réponses transmises aux clubs concernés 

• 73 (forfait pour une rencontre) : 924 (PPM 102), 1500 (MID 002), 2566 (MID 003, PPM 103), 2568 (MID 008), 
2623 (PUM 401) 

• 74 (forfait général) : 2201 (PPM.D5T1), 1655 (POM.D4T1), 1655 (POM.D6T1), 1500 (P1M.RES) 

• 79 (matches amicaux et tournois) : 927 (3), 1020 (3), 1246 (2), 1353 (2), 1500 (1), 1603 (2), 1655 (2), 1677 
(1), 2201 (1), 2566 (3).  

• Remise de match par manque d’arbitres : voir document pdf site CP Lux  

• Divers : liste des têtes brûlées / règlement Play-off 2007 (modification pour approbation par le CDA) 
 

ARBITRAGE (HENIN Luc) 

• Approbation PV Réunion CFA du 17/08/06, moyennant remarques faites, le PV est approuvé 

• Approbation fonctionnement « Cellule de convocations » le fonctionnement proposé par la CFA a été 
accepté à l’unanimité par les membres du CP 

• Assemblée Statutaire des arbitres : le rapport transmis par la CFA est approuvé 

• Les tests physiques pour les arbitres excusés : date et lieu à déterminer 

• Divers : Afin de pouvoir planifier certaines décision, la réunion de la CFA sera programmée une semaine 
avant celle du CP. Prochaine date : mercredi 27 septembre 2006.  

 

TECHNIQUE (sélections, propagande, fair-play) 

• Sélections (ALBERT Marie-Hélène, REYNOLDS Bernard) :  
a) Rapports section masculine : reçu cahier des charges pour la commission, fiche présences 01/05/06 et 
programme G.93, désignations d’un entraîneur adjoint pour la sélection G.93  
APPEL À CANDIDATURE, conditions auprès du responsable de la commission 
 
b) Rapport section Féminine : 1er dépistage (02/09/06) : 39 joueuses convoquées, 6 excusées, 19 
présentes - 2ème dépistage prévu le mercredi 27 septembre à Neufchâteau / 2 journées d'entraînement 
seront prévus pendant les congés de Toussaint / Stage de Noël avec les autres provinces à Liège – un 
courrier d’information et de confirmation sera adressé à chaque parent et aux secrétaires des clubs. 

 

• Propagande - Fair-Play (LEONARD Francis) : création d’un nouveau club à St-Ode ? campagne provinciale 
(pas de nouvelles), soutien de la commission à la CFA (amélioration du fair-play) – le membre étant absent, 
les points transmis n’ont pas été discutés. 



 

COUPES PROVINCIALES (LEONARD Francis – SCHMIT Armand) 

• Seniors : programmation ¼ de finales (dates et heures) / relevé frais de participation 

• Jeunes : tours préliminaires (planning à compléter) / relevé frais de participation – 112 équipes inscrites 
 

 
AUTRES DIVERS 

• LES MEMBRES DU CP SOUHAITENT UN JOYEUX ANNIVERSAIRE A LEUR PRESIDENT. 

• Changement d’adresse mail pour Jean Ducornez : jean.ducornez@scarlet.be à partir du 1er octobre 

• Le fax du secrétaire du CP n’est plus opérationnel, il est remplacé par un répondeur. 
 
 
Séance clôturée à 23h00  Prochaine réunion : lundi 02/10/2006 à 20h30 
     Salle à déterminer en fonction des nouvelles lois sur les bénévoles. 


