
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  lundi 12 mars 2007 à 20h00.  
PROCES VERBAL référence : CP saison 2006-2007 (8).doc 

Salle «Café de la Paix » - 1, rue de la Poste à 6700 ARLON   � 063 23 65 12  
Déconvocation : GROOS Paul - � 063 67 86 93 - GSM 0497 47 12 47 – secretariat.cplux@skynet.be   
 

Membres présents : DUCORNEZ Jean, FIVET Jean-Marie, FLOHIMONT Eric, GROOS Paul, HENIN Luc, REYNOLDS 
Bernard + PARLEMENTAIRES 
Membres excusés : ALBERT Marie-Hélène, ENGLEBERT Robert et SCHMIT Armand 
Membre absent : LEONARD Francis, 
 

 

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

 

Audition de Monsieur Etienne Dupont, à propos de la participation des équipes provinciales au « Défi des deux 
Luxembourg ». 
� Choix des sélectionneurs, officialisation des sélections pour le 1er mai 
� Evénement : dimanche 20 mai à Luxembourg 
� Contacts CP : Léonard Francis et Reynolds Bernard 
 

PARLEMENTAIRES (DUCORNEZ Jean) 

• Commentaire réunion de groupe (lundi 12/03/07)   

• 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 (relations des CP) : PA 74 Bis, modalités nominations des membres des CP – PC 2 (calcul bonus PC1) 
Les explications sont données en séance. 

• Il est demandé aux différents des responsables de commission de prévoir leur rapport d’activité pour la 
saison écoulée, dans les meilleurs délais et au plus tard  pour le 10 avril prochain.  

  
TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (DUCORNEZ Jean) 

• … 
 

COMMISSION COMPETITION  
CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES (ENGLEBERT Robert) 

• Relevé des amendes (du 06/02/07 à ce jour) : 729,99 € (détails au secrétariat CP) – envoi n° 8 

• PC 1 : relevé janvier et février ? / PC 53 : les documents complémentaires seront transmis au responsable… 

• Un listing des entraîneurs, en ordre de licence, a été remis au responsable pour faciliter son travail de 
contrôle 

 

CALENDRIER (GROOS Paul) 

• PC 55 nouv. inscriptions : néant 

• PC 59 (modification d’une rencontre) : les demandes ont été traitées et réponses transmises aux clubs et 
département concernés selon les modalités en vigueur. 

• PC 73 (forfait pour une rencontre) : 1334 BEM 55447, 1353 P1MR 10135, 1677 MIM 53147, 2502 BEM 
55445, 2566 CAD 62066, 2568 P1MR 10148, 1776 P2M 23347. 

• PC 74 (forfait général) : néant 

• PC 79 (matches amicaux et tournois) : 1589 (1) - 1655 (1) 

• Remise de match, par manque d’arbitres, via site CP Lux : en ordre 

• P2M 23112 : Bomal – Musson, match arrêté début 4ème QT (coupure électricité)  
Vu le rapport des arbitres 
Vu le courrier des deux équipes concernées 
Le CP entérine le score 47-44.  

• P2M 23 347 : Fratin – Florenville, forfait équipe B, erreur lecture calendrier 
 

COUPES SENIORS (LEONARD Francis)  

• Finales, le samedi 07/04/07 à Bastogne  
 

COUPES JEUNES (SCHMIT Armand) 

• 1/2 finales (WE 16-17/02) : quid de la rencontre MID C05 ? 1   

• Finales : Petits panneaux (Rulles, le 05/05/07 – reçu planification) / Grands panneaux (Musson, le 
12/05/07, planification en attente)  

 

HOMOLOGATION (SCHMIT Armand) 

• Demande Sébastien Fisson pour Hall des Sports de l’Institut Saint-Joseph à Saint-Hubert. Le responsable 
prendra contact pour fixer un rendez-vous avec l’intéressé. 

                                                
1 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. 
 



 

COMMISSION ARBITRAGE (HENIN Luc) 

• Prochaine réunion CFA : lundi 19 mars 2007 à 20h00 (chez Luc Henin) 

• Cours d’arbitrage : reste à fixer la date de l’examen théorique ; les candidats ayant réussis l’examen 
théorique seront invités à présenter une épreuve pratique sur terrain. Les examens pratiques sont 
programmés lors des tournois de Saint-Mard, fin mai. 

• 1891 : remarques à propos des désignations : proposition de texte réponse approuvée par le CP. 

• Désignation des arbitres pour la JRJ du 18 mars 2007 : Destrée Benjamin (1589) et Olagny Lionel (1677). 
 
COMMISSION TECHNIQUE (ALBERT Marie-Hélène, FLOHIMONT Eric, REYNOLDS Bernard) 

• Reçu PV réunion commission technique (07/02/2007) 

• Organisation JRJ à Namur (18/03) : Quelques problèmes techniques restent en attente 

• Réunion de concertation est prévue avec le staff technique et les responsables pour organisation de la 
prochaine saison. 

• Note de frais à vérifier, en conformité avec les montants fixés par le Département Jeunes AWBB. 
 
COMMISSION PROMOTION   (LEONARD Francis)  

• Défi des deux Luxembourg : voir début de séance. 
 
 
Séance clôturée à 22h15 - Prochaine réunion : lundi 16/04/2007 à 20h00 
 
 
 


