
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  lundi 08 janvier 2007 à 20h30.  
PROCES VERBAL référence : PV saison 2006-2007 (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 présents : DUCORNEZ Jean, ENGLEBERT Robert, FIVET Jean-Marie, FLOHIMONT Eric, 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) 
 

 

Présentation des vœux du Président aux membres du Comité Provincial et des clubs de la province. 
 

PARLEMENTAIRES (DUCORNEZ Jean) 
• Compte-rendu réunion du jour - voir PV groupe Parlementaires 
• Questions / Réponses 
 
 

SECRETARIAT (GROOS Paul) : Rappel > les correspondances doivent transiter par le secrétariat du CP 
• Toutes les correspondances reçues ont été traitées dans les délais impartis 
• AWBB : commentaire PV « relation des CP » - lundi 11/12 à 18h30 (Bruxelles), représentant : JM Fivet ; 

les réponses aux questions posées par les membres ont été fournies par le président. 
• Attribution des tâches du nouveau membre : secrétaire de la Commission Technique 
 
  

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (DUCORNEZ Jean) 
• Frais de frais calendrier, inscriptions coupes (1er versement du 17/10) : 1020, 1677 (frais calendrier) + 

1500 (frais calendrier et autres frais internes : coupes) – un rappel sera transmis par le trésorier 
• Trésorerie AWBB : facture sélections (location salles) : en ordre  
• Compensation 1er tour : le tableau a été transmis à la Trésorerie Générale pour traitement. 
• Lieu réunion CP Lux : coût actuel pour les clubs ! 
 
 

CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES (ENGLEBERT Robert) 
• Relevé des amendes (du 05/12/06 à ce jour) : 179,05 €, hors PC 1 (détails au secrétariat CP) – envoi n° 6 
• PC 1 : relevé novembre et décembre reçu en réunion. 
• PC 53 : les documents complémentaires sont transmis au responsable… 
 
 

COMMISSION COMPETITION  
CALENDRIER (GROOS Paul) 
• PC 55 nouv. inscriptions : 1020 (POM D6), 1246 (CAM D2 + POM D6), 1891 (BEM D5), 2502 (POM D6) 
• PC 59 (modification d’une rencontre) : les demandes ont été traitées et réponses transmises aux clubs et 

département concernés. 
• PC 73 (forfait pour une rencontre) : 924 (P1DR 40079), 1589 (PPM 57229), 1246 (MID 63014), 1776 (P2M 

22061) 
• PC 74 (forfait général) : 2623 (PUM D5T2) 
• PC 79 (matches amicaux et tournois) : néant 
• Remise de match, par manque d’arbitres, via site CP Lux : 2502 - sans réponse 21060 (avant 21/01/07) … 
 

COUPES SENIORS (LEONARD Francis)  
• Néant 
 

COUPES JEUNES (SCHMIT Armand) 
• 1/4 finales : résultats, amendes, commentaires : ENVOI DES FEUILLES de matches chez le responsable 
• 1/2 finales (WE 16-17/02) : Vu les difficultés d’organiser plusieurs rencontres aux dates fixées, le CP 

s’accorde pour permettre aux équipes de jouer au plus tard jusqu’au 04 mars 2007. 
• Finales : programmation, candidature(s) : 0927, 1246, 2568 – les dernières candidatures peuvent être 

envoyées avant le 1er février 2007. 
 

HOMOLOGATION (SCHMIT Armand) 

• 1246 : le responsable est invité à se rendre sur place pour prendre une position définitive concernant les 
petits terrains. 

 
 

COMMISSION ARBITRAGE (HENIN Luc) 
• PV Réunion CFA du 21/12/06 

1. Remise démission: Dominiec Lucas (2201)  
2. Demande de congé : Fosseprez Th. (1246, CFA) et Didier José (1677) 
3. Problèmes cours arbitrage (lieu, organisation, chargé de cours) : une proposition d’aide est transmise 



par le groupe parlementaire. 
4. Proposition à démission : Pierret André (1655), Pierret Alexandre (1655), Brouart Emmanuel (1334)  

Selon un article de jurisprudence, un CP n’a pas le pouvoir de suspendre un arbitre. Il est cependant 
précisé qu’un CP a le droit de ne plus le convoquer pendant un certain temps pour des raisons qui lui 
sont propres. 

5. Révision des classements (voir ci-dessous)1  
6. Intérim reconvocateur seniors : Diderich Raymond   
 
Moyennant les remarques établies au responsable de la Commission, le PV présenté a été approuvé par le 
Comité Provincial 

 
 

COMMISSION TECHNIQUE  
SÉLECTIONS  
• Section féminine (ALBERT Marie-Hélène) : stage Noël, JRJ à Liège (dim. 14/01/07 - organisation) 
• Section masculine (REYNOLDS Bernard) : stage Noël, JRJ à Liège (dim. 14/01/07 - organisation) 
• Dossier candidature(s) entraîneur-adjoint : Jean-Luc Decrock a accepté la proposition pour la sélection filles 
• Une réunion de concertation aura lieu après les JRJ, à l’initiative du responsable de la Commission (mise au 

point sur des problèmes rencontrés durant la saison écoulée) 
 
 

COMMISSION PROMOTION   (LEONARD Francis)  
• Soutien de la commission à la CFA (amélioration du fair-play) : diffusion d’un CD sur le Panathlon (charte 

du fair-play) 
 
Séance clôturée à  23h20     Prochaine réunion : lundi 05/02/2007  à 20h30. 
 
 
 
                                                
1 Reclassement des arbitres (décembre 2006) 
DESTREE Benjamin 2 1 

DRUGMAND Roger NC 2 

HENROTAY Massimiliano 4 3 

HOFFER Eric 4 3 

LEJEUNE Jean 4 3 

LESGARDEUR Pierre 3 2 

MAISSIN Grégory 1 2 

OLAGNY Jimmy 3 2 

OLAGNY Lionel 3 2 

PIERRE Alexis 4 3 

PIERRET Alexandre 3 4 

ROMAIN Vincent 2 3 

SCHRONDWEILER Benjamin 4 3 

STIERNON Frédéric N 1 

WEMERS Yves 2 1 

 
 


