
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  lundi 02 octobre 2006 à 20h30.  
PROCES VERBAL référence : CP saison 2006-2007 (3) 
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 : DUCORNEZ Jean, ENGLEBERT Robert, FIVET Jean-Marie, GROOS Paul, HENIN Luc, 
LEONARD Francis, REYNOLDS Bernard et SCHMIT Armand + PARLEMENTAIRES 
Membre excusé : ALBERT Marie-Hélène, 
 

 

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

 

PARLEMENTAIRES (DUCORNEZ Jean) 

• Compte-rendu réunion du jour / info AWBB  - voir PV groupe Parlementaires 
 

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

• AWBB : frais volontaires, documents à compléter et à signer par les membres du CP Lux 

• 1891 : changement de secrétaire 

• 0927 : changement de secrétaire  

• 0781 : changement de président et trésorier  

  
TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (DUCORNEZ Jean) 

• Frais de commission : envoi 1er versement (frais calendrier, inscriptions coupes) via mail dans le courant 
de la 1er quinzaine d’octobre ; les clubs sont invités à effectuer le paiement avant le 13/11. 

 
CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES (ENGLEBERT Robert) 

• Relevé des amendes (du 01/07/05 à ce jour) sera établi pour la prochaine réunion, le temps de mettre en 
place les différents documents ad hoc (compétition, arbitrage) détails au secrétariat provincial (envoi n° 1) 

• PC 1 : mise en place du système de fonctionnement / PC 53 : les documents sont transmis au responsable 

• Carnet administratif (plusieurs cookies sont constatées) : un envoi corrigé sera fait aux clubs. 
 

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) : 781 (BEM 109), 2568 (JUM 008), 2623 (POM 301) 

• 74 (forfait général) : 781 (MIM.D2T1), 1803 (PPM.D4T1), 1891 (BEM.D3T1), 1500 (P1M.RES) 

• 79 (matches amicaux et tournois) : néant 

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

• Divers : date limite inscription pour le 2ème tour jeunes : mercredi 18/10 (20h00). 
 

COMMISSIONS ARBITRAGE (HENIN Luc) 

• PV Réunion CFA du 27/09/06 : approuvé moyennant remarques faites.  
      Le PV accepté et corrigé pourra être consulté sur le site de www.gablux.be  

• Proposition affiche recrutement arbitres 1 : Cours arbitrage (candidature pour le 25/11/2006), demande 
sera faite au CDA de l’AWBB 

• Divers : listing arbitres à envoyer au procureur régional (JC Vandeputte) 
 

COMMISSIONS TECHNIQUE (sélections, propagande, fair-play) 
Sélections  

• Commentaire réunion département (JM Fivet) à Namur (27/09) : Stage de Noël < Spa (G) et Loverval (F) >, 
du 27 au 29/12/06 + 2 JRJ (à Liège, le 14/01 et à Namur, le 18/03) / devoir de neutralité du sélectionneur 
provincial (renseigné dans le contrat de travail) / proposition d’une prime aux clubs qui auront des joueurs 
repris dans les sélections régionales et le Centre de Formation (à voter par les parlementaires) / travail 
pour les grandes tailles. Les noms des délégués qui accompagneront au stage de Noël seront communiqués 
à S. Dufour pour fin octobre. 

• Rapport section féminine (ALBERT Marie-Hélène) : dépistage du mercredi 27 septembre à Neufchâteau / 26 
joueuses qui seront convoquées pour le stage de Toussaint (le 02 < Arlon> et 03/11 < Libramont >) 

• Rapport section masculine (REYNOLDS Bernard) : info de Bernard (calendrier) / le CP analysera la candidature 
reçue de Joël Guillaume, comme entraîneur adjoint dès réception de son dossier complet.  

Propagande (LEONARD Francis)  

• Création d’un nouveau club à St-Ode : plusieurs écoles primaires semblent intéressées. Des démarches 
seront envisagées avec l’ADEPS / actuellement problème de salle. 

• Le CP apprécie les efforts consentis pour l’effort des salles de Chantemelle et Fratin. 

• Le CP rappelle qu’une seule feuille n’est admise, dans les championnats petits panneaux (score max. 100) 



• Top / Flop sur le site (projet à l’étude) 

• 3 contre 3 : peu d’intérêt actuellement pour la formule proposée. L’outil existe… aux clubs de s’y intéresser. 
Cette formule pourrait être développée dans le cadre du baby-basket. 

• Basket Loisirs : des demandes sont introduites par des anciens joueurs, mais qui ne souhaitent plus 
s’affilier, dès lors le CP ne peut avaliser ces propositions. 

Fair-Play (LEONARD Francis) 

• Campagne provinciale (pas de nouvelles)  

• Soutien de la commission à la CFA (amélioration du fair-play) : intervention souhaitée lors des cours 
d’arbitrage. Une proposition sera faite au responsable de la CFA.  

Homologation (SCHMIT Armand) 

• 1246 : toujours aucune nouvelle de la salle de l’INDSé – salle sera interdite tant qu’elle ne sera pas en 
conformité (un courrier sera adressé au secrétaire du club) 

 

COUPES PROVINCIALES   
Jeunes (SCHMIT Armand) 

• tours préliminaires (état de la planification du 1er tour) - Match en attente < BEM : Marche – Arlon > 

• Le CP regrette l’envoi tardif du programme des rencontres pour les coupes AWBB (difficultés à désigner les 
arbitres) 

• Relevé frais de participation : en ordre 

• Divers : Budget est remis au trésorier. 

Seniors (LEONARD Francis)  

• Programmation¼ de finales  

• Dernier délai pour l’organisation des ½ finales (1er novembre 2006) 

• Relevé frais de participation (cfr. Envoi frais de commission)  
 
Séance clôturée à 22h40     Prochaine réunion : lundi 13/11/2006 à 20h30. 
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