
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  lundi 13 novembre 2006 à 20h30.  
PROCES VERBAL référence : CP saison 2006-2007 (4) 
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 DUCORNEZ Jean, ENGLEBERT Robert, FIVET Jean-Marie, GROOS 
Paul, LEONARD Francis, REYNOLDS Bernard et SCHMIT Armand + PARLEMENTAIRES 
Membre excusé : HENIN Luc. 
 

 

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

 

PARLEMENTAIRES (DUCORNEZ Jean) 

• Compte-rendu réunion du jour - voir PV groupe Parlementaires 
 

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

• Toutes les correspondances reçues ont été traitées dans les délais impartis et/ou transmises à qui de droit. 

• AWBB : courrier PF18, à compléter pour le 27/11/06 – en ordre 
  

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (DUCORNEZ Jean) 

• Frais de frais calendrier, inscriptions coupes (1er versement du 17/10) : situation retour : 924, 927, 1500, 
1603, 2566, 2568, 2623. Un rappel sera adressé aux clubs retardataires. 

• Frais des Commissions : info TG d’un 1er versement de 175 €, comme convenu lors de l’AP de mai 2006. 
 

CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES (ENGLEBERT Robert) 

• Relevé des amendes (du 01/07/05 à ce jour) : 3098,03 €, hors PC 1 (détails au secrétariat CP) – envoi n° 1l 

• PC 1 : documents reçus en séance. La règle de comptage acceptée l’an dernier est maintenue.  

• PC 53 : les documents complémentaires sont transmis au responsable. 
 

COMMISSIONS COMPETITION (GROOS Paul) 

• 55 (inscriptions(s) d’une nouvelle équipe) : 0924 (PPM.D4T2), 1603 (PPM.D4T2), 1655 (POM.D6T2) 

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

• 73 (forfait pour une rencontre) : 1500 (POM 206), 1603 (POM 110), 1334 (BEM 313), 1677 (P1MR 036), 2566 
(P1MR 050 + JUM 024), 2623 (PUM 529). 

• 74 (forfait général) : 1500 (PPM.D4T1), 1603 (POM.D5T1), 2568 (MID) 

• 79 (matches amicaux et tournois) : néant 

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

• Divers : insistance à l’application du PC 70 (ne pas attendre le rappel pour fixer une nouvelle date, lorsque 
des rencontres ont été remises par manque d’arbitres 

 

COMMISSIONS ARBITRAGE (HENIN Luc) 

• PV Réunion CFA du 02/11/06 : celui-ci sera accepté après concertation et explications de certains points 
par le président de la CFA. 

 

COMMISSIONS TECHNIQUE (sélections et promotion) 
Sélections  

• Rapport section féminine (ALBERT Marie-Hélène) : les dépistages 3 et 4 ont eu lieu à Arlon et Libramont (la 
liste des 12 filles sélectionnées qui participeront au stage de Noël à Loverval [26-27 et 28/12] suivra). 

• Rapport section masculine (REYNOLDS Bernard) : voir rapport L. Molitor [stage : lundi 30/10 et mardi 31/10 à 
Rulles ; entraînements : les mercredis 15/11, 29/11 et 13/12 à Fratin].  

• Le CP rappelle également à ses entraîneurs, le respect du PC 40 : attributions des entraîneurs provinciaux. 

• PV de la réunion du Département Jeunes (27/10/06) : calendrier des activités reprenant les stages 
interprovinciaux de Noël, stages régionaux, JRJ 2007, stages régionaux de Pâques. 

• Candidatures entraîneur-adjoint : Guillaume Joël (1020) et Decrock Jean-Luc (2568) ; le CP suit la 
proposition transmise par la Commission. 

• Le CP regrette, toujours, le manque de coordination et coopération, au niveau régional, entre les 
départements jeunes et formation.  

Promotion (LEONARD Francis) > nouvelle appellation pour reprendre propagande et fair-play, terme plus approprié. 

• Top / Flop sur le site (avis favorable du comité) 

• Création par le CDA d’un département Promotion, représentant provincial : Francis Léonard. 

• Création d’un nouveau club à Hotton : des contacts avec l’agent des sport de la commune de Hotton sont 
pris pour aider dans ce sens. 

• Documents de propagande (ADEPS, Carton Vert, Basket Tout Terrain) remis, en séance, au responsable. 

• Les nouveaux mandataires politiques ont repris contacts afin de poursuivre le projet lancé sur une 
campagne de fair-play.  

• 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 ? en attente. 

Homologation (SCHMIT Armand) 

• 1246 : suivi du dossier : le CP a reçu une homologation provisoire (des travaux de finition doivent être 
effectués). Le club est invité à se mettre en contact avec le responsable, dès réalisation de ces travaux. 

 

COUPES PROVINCIALES   
Jeunes (SCHMIT Armand) 

• Contrôle des documents et relevé des frais 1er tour : reçu en séance 

• Programme du 2ème tour : complet sauf pour 0781 et 2566 

• Candidatures organisations finales : 1246 (grands panneaux), 927 (petits panneaux) 

• Une date limite pour d’autres candidatures éventuelles est fixée au 28 février 2007. 
Seniors (LEONARD Francis)  

• Organisation des ½ et finales -  tirage au sort à Libramont : ½ finales à Bertrix (18/11) et finales à 
Bastogne le samedi de Pâques ; quelques points d’ordre pratiques (chrono, entre autre) doivent être 
assurés par les organisateurs et le responsable.  

• Contrôle des documents et relevé des frais des rencontres disputées : néant 

 
Séance clôturée à 22h45    Prochaine réunion : lundi 04/12/2006  à 20h30. 
 


