
PROVINCE DE LUXEMBOURG : ASSEMBLEE PROVINCIALE  
NEUFCHATEAU - Salle de la Cinse (Marché couvert)  Vendredi 18 mai 2007 – 19h30  
 

Veuillez trouver ci-dessous, l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Provinciale ainsi que le formulaire du 
délégué à présenter à l’entrée de l’assemblée. Le contrôle des signatures et de l’intéressé (affilié au club) se 
fera à l’entrée par deux membres du CP. 
 

NOTE 
Majorité simple : approbation des comptes, rapport des commissions, vote de personnes, …  
Majorité des 2/3 : approbation de l’urgence, amendements des règlements et modification à la formule des championnats 
(PC 65) 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Vérification des pouvoirs 
2. Allocution du Président  
3. Présentation du projet « Sport Ethique » 
4. Rapport du Comité Provincial  
5. Rapport des différentes Commissions 
6. Approbation des comptes 

7. Rapport du Groupe des Parlementaires 
8. Interpellations  
9. Propositions saison 2007-2008 
10. Elections 
11. Proclamations des résultats et récompenses 
12. Divers 

 
4. Rapport du C.P. pour la saison 2006-2007 – clôturé en date du 16/04/2007 
 

Le Comité Provincial s’est réuni à 9 reprises.  
Toutes les réunions ont fait l’objet d’un procès verbal via la lettre du secrétaire et diffusé sur le site 
provincial et de l’AWBB. Un récapitulatif des réunions est annexé à cet ordre du jour.  
Pour le groupe des Parlementaires, ceux-ci assistent aux réunions CP sur invitation 

 

Membres du CP Lux Présent Excusé Absent Bureau Commentaire 
ALBERT Marie-Hélène 6 3 0   
DUCORNEZ Jean 9 0 0 3  
ENGLEBERT Robert  6 3 0   
FIVET Jean-Marie 9 0 0 3  
GROOS Paul 9 0 0 3  
HENIN Luc 8 1 0   
LEONARD Francis 6 1 2   
REYNOLDS Bernard 9 0 0   
SCHMIT Armand 6 3 0   
FLOHIMONT Eric  5 0 0  Coopté en date du 04/12/06 
Une place vacante … … …   

 

Secrétariat   
 

• Mise à jour régulière du site provincial : http://users.skynet.be/so000390/cpluxembourg.htm  
• Les questions relatives à un département dépendant de la compétence du Comité Provincial seront 

transmises au secrétaire provincial, par les seuls, secrétaire, correspondant email et/ou président de club. 
Le Secrétaire Provincial, dûment mandaté par le Conseil d’Administration de l’AWBB, donnera suite 
immédiate, transmettra l’information au responsable du dit département ou soumettra la correspondance 
au Comité Provincial pour réponse ou information. Inutile d’importuner directement les personnes agissant 
pour le compte d’une commission, quelque soit l’intention souhaitée. 

5. Rapport des Commissions  
 

5.1 COMPETITION 
 

a) Contrôle des documents et amendes (entre parenthèse, chiffre de la saison précédente) – Robert Englebert  
 

Article Référence  2007 2006 Diff. 
PC 16 Documents absents 96 65 31 
PC 20 Arbitres manquants 88 68 20 
PC 28 Délégués absents 12 20 -8 
PC 35 Licences techniques absentes 531 358 173 
PC 48 Envoi tardif des feuilles  72 28 44 
PC 66 Résultats non communiqués 51 27 24 

 

b) Calendrier – Paul Groos 
 

Article  Référence 2007 2006 Diff. 
PC 55 Nouvelles inscriptions 9 15 -6 
PC 59 Modifications d’une rencontre 134 126 8 
PC 73 Forfait pour une rencontre 40 41 -1 
PC 74 Forfaits généraux 14 14 0 
PC 79 Rencontres amicales 32 30 -2 

 
 



 

- Le CP établira comme les années précédentes l’ébauche du calendrier pour obtenir une meilleure 
coordination des matches, toutefois une plus grande rigueur est demandée aux différents responsables 
quant au respect des consignes données par le secrétariat provincial, et en particulier en matière de 
demande de modification de match (utilisation du formulaire ad hoc se trouvant sur le site).  

 

- Reprise du championnat 2007-2008 : week-end du 8 et 9 septembre 2007 
Année de naissance pour les JUM (87-88-89), CAD (89-90-91) 
Les congés scolaires de Carnaval et Pâques ne permettront pas d’organiser la compétition pour les jeunes 
de la même manière que la saison écoulée. En fonction du calendrier, la formule (déjà testée) d’organiser 
la compétition en 3 tours (le dernier tour, formule aller-retour) pourrait être envisagée. 

 

- Le Comité Provincial soumettra, lors des votes, le texte suivant, en matière de modification des 
rencontres jeunes et seniors : « les demandes seront traitées avant le 6ème jour calendrier qui précède la 
rencontre.» Passé ce délai, plus aucune demande ne sera plus acceptée, quelle que soit les circonstances. 
PC 59.C, nouveau texte : Le département ou comité c ompétent pourra cependant admettre une modification  introduite passé le 
délai de quinze (15) jours pour autant que cette mo dification soit suffisamment justifiée.  

 

- Vu le manque d’intérêt pour cette compétition, le CP n’organisera plus de championnat « réserves » à 
partir de la saison 2007-2008. 

 

- Nous remercions, pour leur précieuse collaboration, les responsables de la presse écrite, radiophonique et 
télévisuelle et Morgane Groos (prise des résultats). 

 
APPROBATION  
travail commission  

    

 
c) Coupes seniors – Francis Léonard 

La nouvelle formule de l’organisation des ½ finales et des finales est une réussite. 
Félicitations au club de Bertrix pour l’organisation des ½ finales (18/11/2006) 
Félicitations au club de Bastogne d’avoir donné un nouvel élan à la finale de coupe (07/04/07) : 
Convivialité, ambiance, représentants  communaux, élection des MVP (350 entrées dont 200 payantes) 
 
Le CP invite les organisateurs à prévoir un laps de temps plus long entre les matches (2h15) 
 
Résultats des finales 
Dames : Tintigny – Chantemelle 63-54 
Messieurs : Libramont – BCCA Neufchâteau 67-58 

 
Modification au règlement : précision dans les textes pour renvoi des candidatures 
Point 10. En fonction du nombre d’inscriptions, le CP décide des rencontres qui se disputeront par élimination directe ou 
matches aller-retour. Tout club ou commissions qui souhaitent organiser les 1/2 finales et ou finales en conformité au cahier 
des charges établi par le CP, peuvent envoyer leur candidature au responsable NEW pour le 1er novembre (1/2 finales) 
et le 1er mars (finales). Les candidatures seront départagées par tirage au sort.   …/… 

 
APPROBATION  
travail commission  

    

 
d) Coupes jeunes – Armand Schmit 

112 équipes se sont inscrites pour cette édition 2006-2007.  
Les finales se dérouleront à Rulles (05/05) petits panneaux, à Musson (12/05) grands panneaux.  
Les résultats seront communiqués lors de l’AP.  

 
Modification au règlement : éviter des organisations successives au détriment de candidats moins heureux. 
Point 15. Tout club, qui en fait la demande par écrit au responsable de la coupe, peut organiser les finales, NEW les clubs 
qui auront bénéficié de l’organisation des finales la saison précédente, ne pourront être candidat, sauf si pas 
d’autres candidatures. Les candidatures seront départagées par tirage au sort.   …/… 

  
APPROBATION  
travail commission      

 
e) Homologation – Armand Schmit 

A la demande des clubs, le CP a homologué les salles suivantes : 
• 1246 : INDSé à Bastogne, rue des Remparts : OK pour le grand terrain, en date du 16/01/07 ;  le CP 

ne s’est pas prononcé pour les deux petits terrains, la longueur n’étant pas suffisante (20m), il a 
souhaité avoir un avis du CDA de l’AWBB 

• 1353 : Institut Saint-Joseph à Saint-Hubert : OK pour le grand terrain dans le sens de la longueur de la 
salle + OK pour les deux terrains latéraux, en date du 20/03/07. 

 
 
 
 

 
 
 



5.2 FORMATION ARBITRAGE (Luc Henin)  
 

Le mot du Président : Suite aux critiques incessantes de certains clubs vis-à-vis du travail que la 
Commission de Formation des Arbitres a réalisé cette année,  nous mettons en garde tous les clubs de la 
province que plusieurs membres, déçus par ces comportements peu sportifs, pourraient quitter le navire.  
Sans ces personnes motivées et compétentes, une multitude de petites choses ne seront plus réalisées et 
cela compromettrait irrémédiablement le futur championnat. 
Si après analyse, le travail que nous avons effectué tout au long de cette saison vous a donné satisfaction 
alors continuons-le ensemble et améliorons-le par une critique constructive.  Cependant, si celle-ci s’avérait 
une saison de plus destructrice alors les conclusions ne seront pas longues à tirer à l’issue du prochain 
championnat. 
 

Réunions : La CFA s’est réunie à 7 reprises. Chaque réunion a fait l’objet d’un PV qui a été transmis au 
secrétariat du CP pour approbation du Comité Provincial 
 

Membres de la CFA Lux Fonction Présent Excusé Absent Commentaire 
HENIN Luc Président 7 0 0  
MOYEN Olivier Secrétaire 3 4 0 Désignateur jeunes et seniors 
DIDERICH Raymond Redésignateur 7 0 0 Jeunes puis tous après le 31/01 
DION Jonathan Redésignateur 5 2 0 Seniors >31/01/07 
FOSSEPREZ Thierry  1 3 0 Congé à partir du 01/01/07 
HERBEUVAL Philippe  1 1 0 Congé du 01/09/06 au 01/04/07 
MICHAUX Laurent Visionnements 7 0 0  
PIERRE Freddy Chargé de cours 7 0 0  
SAUDMONT Quentin Statistiques 7 0 0  
SAUVEY Jonathan  0 2 0 Congé à partir du 01/11/06 
 

Assemblée statutaire des arbitres et tests physiques : Elle s’est tenue le samedi 9 septembre 2006 à 
Rulles. Nous tenons à remercier le club de Rulles qui nous a mis gratuitement sa salle à disposition tout au 
long de la saison. 89 arbitres étaient présents ainsi que plusieurs membres du Comité Provincial. 
Tous les arbitres présents ont passé un test écrit afin de respecter les critères de l’article 14. 

 

Composition du corps arbitral : National : 1, Régional : 2, Classe I : 14, Classe II : 14, Classe III : 27, 
Classe IV : 14, Candidats : 24, soit un total de 96 arbitres actifs 
Durant cette saison, Luc Henin (Régional) et Frédéric Stiernon (National) ont été remis à disposition du 
convocateur provincial. 

 

Demande de congés jusqu’au 30/06/07 : (matricule club + date de la demande)  
Didier José (1677 – 20/12/06), Ernster Eric (2566 – 05/12/06), Gillet Gaétan (2201 – 18/12/06), Gofflot 
Kevin (1603 – 25/03/07), Guérard Jean-Michel (2201 – 15/11/03), Henrion Florian (2502 – 08/10/06), 
Lemoine Michael (1803 – 05/02/07), Lesgardeur Pierre (2568 – 01/01/07). 

 
Démission : Dominiec Lucas(2201), Groos Morgane (2502) , Herbeuval Philippe (1589), Hoffman Nicolas 
(2201), Lacour Jean-Lionel (1677), Lambert Vanessa (2566) Loiseau Sophie (1589), Martin Michaël (0781), Raty 
Lionel (0781), Reynolds Bernard (0781), Rossignon Olivier (1589), Samu Anne (0924), Sauvey Jonathan 
(1246), Wemers Franck (1334).  La CFA remercie toutes ces personnes pour les services rendus. 

 

Convocations (du 01/08/06 au 09/04/06) :  
721 déconvocations  pour un total de 3598 convocations soit 20 %, sur un total de 650 matchs : 
89 arbitrage «club» sur petits panneaux, 25 arbitrage «club» sur grands panneaux 
13 matchs remis en P1M, 14 matchs remis en P2M, 7 matchs remis en P1D 
49 non présentation aux matchs 
 

Colloque pour les «seniors» et recyclages pour les «jeunes» : Le colloque pour les arbitres sifflant 
en les play-offs en P1M s’est déroulé le samedi 7 avril à Athus ce qui faisait une vingtaine d’arbitres. … ont 
répondu à l’invitation.  L’orateur du jour était Michel Regnier, membre département arbitrage de l’AWBB. 
   

Le recyclage pour les arbitres sifflant en «jeunes» se déroulera le 6 mai 2006 lors du tournoi du Royal BC 
Arlon (sous réserve d’acceptation du tournoi par le CP).  Les arbitres présents le seront sur base des 
visionnements et des parrainages. 
 

Cours d’arbitrage : 19 candidats étaient inscrits au cours d’arbitrage. 
17 pourront présenter l’examen théorique étant donné leur présence assidue aux cours.   
L’examen se déroulera le vendredi 20 avril à Neufchâteau (20h00). 
L’examen pratique se déroulera fin mai lors du tournoi du BC Lorrain Saint-Mard. 
 

Journée JRJ : A la demande du département arbitrage de l’AWBB, 2 arbitres ont participé aux 2 journées 
organisées (Destrée Benjamin, 1589 et Olagny Lionel, 1677).   
 

Stage AWBB : Deux représentants luxembourgeois (Destrée B. -1589 et Olagny L – 1677) participeront 
au stage école de jeunes qui se déroulera le week-end du 20-21-22 avril 2007. 
 

APPROBATION  
travail commission      



 

5.3 PROMOTION BASKET PROVINCIAL (Francis Léonard) 
 

La commission Promotion, anciennement propagande et fair-play, a pour but de veiller à ce que le basket 
provincial soit reconnu et suivi par un maximum de monde. 
 

Actions de la commission de Promotion 
• Nouveau club : Plusieurs actions ont été effectuées afin de créer un nouveau club dans la province. Nos 

démarches n’ont pas été vaines car nous avons aidé le club de Hotton, avec le soutien de Michel Thiry et 
d’Yvan Slangen, à repartir sur de nouvelles bases et avec un nouveau comité (+/- 11 membres) attentif 
à l’évolution de notre sport. Bon vent à la « Jeunesse Basket Hotton » 

• Formation : Insertion dans la formation de nos futurs arbitres en donnant ½ heure de cours sur le fair 
play, sur et autour des terrains. 

• Top et Flop : création de la rubrique sur le site provincial avec comme objectif de faire prendre 
conscience de certains faits et gestes qu’ils soient regrettables ou exemplaires. 

• Défi des 2 Luxembourg : Soutien à l’organisation, qui se déroulera cette année, au Grand-Duché de 
Luxembourg, le dimanche 20 mai 2007. 

• All stars game : Félicitations aux organisateurs pour cet évènement qui est réellement une fête du 
basket provincial.  

• Commission « Fair-play » Initiateurs de la création de cette commission tous sports confondus, 
soutenue par la Députation Permanente. Le changement de législation a quelque peu retardé nos élans. 
Le nouveau député, Philippe Greisch, est enchanté par la démarche  

• Suite à une réunion avec la société « PANATHLON », prônant  les droits de l’enfant dans le sport, une 
aile PANATHLON Luxembourg va être créée dans notre province avec comme membre LEONARD Francis. 

 

Participation à plusieurs réunions  
• Election du Trophée du Mérite sportif de la province de LUX. Cerise sur le gâteau, le club de Basket de 

Neufchâteau remporte ce trophée (28 pts) devant Nathalie Loubele (athlétisme 20 pts) et Romy 
Borbouse (tennis de table 18 pts). 

• « Comment créer un évènement sportif » avec la participation de Monsieur Yves Vanassche, directeur du 
tour de Wallonie. Conclusion : cinq facettes pour qu’un évènement soit une réussite : l’ordre, la 
discipline, l’intuition, la convivialité et l’orgueil. 

• « Développer l’éthique dans le sport » avec la participation de Stéphan Georges, Daniel Ledent, Maxime 
Monfort, Philippe Housiaux, Fabienne Dufour, Marcel Javaux. Conclusion : Tous les enfants ont le droit de 
faire du sport, de s’amuser et de jouer ; de bénéficier d’un environnement sain.   

 

Quelques regrets 
• 3 contre 3 : la formule de notre compétition ne permet pas de rentrer dans le projet tel qu’initialement 

proposé. Cette possibilité devrait plus rentrer dans des « compétitions » pour baby-basket. Une liste des 
clubs désireux de participer figure sur le site du CP, mais nécessite un rafraîchissement… 

• Basket Loisirs : la formule existe mais peu d’intérêt pour l’officialiser, raison souvent invoquée, le refus 
de se soumettre à une affiliation. 

• TV Lux : Plusieurs démarches ont été effectuées afin que le basket puisse prendre une place plus 
importante dans le paysage audiovisuel de la province. TV Lux répond qu’il manque de moyens 
financiers. Nous regrettons que le basket soit si souvent oublié au profit de rencontres de football de 
3ème division. Une nouvelle tentative sera faite pour communiquer les résultats de P1M, dans l’émission 
« Objectifs buts » du dimanche soir. 

 

Nos équipes provinciales, hors province  
• N2M – Neufchâteau : relégué en N3M, mais enrichi d’une superbe expérience   
• R1M – Royal Arlon / Saint-Hubert : relégués en P1M, des regrets et certainement de nombreuses 

inquiétudes pour notre basket provincial  
• R1D – Tintigny / Libramont (1/2 finaliste coupe AWBB) : deux équipes qui terminent dans le top 5 de 

leur série 
• R2D – Libramont B : maintien assuré lors de la dernière journée de compétition.  
• Jeunes AWBB : Pall Arlon, Saint-Mard et Athus (CAM) Libramont et Junior (MIM), BCCA (MID) avec des 

résultats positifs.  
 

APPROBATION  
travail commission      

 



 

5.4 TECHNIQUES (Marie-Hélène Albert / Bernard Reynolds/ Eric Flohimont)      
 

Sélections Provincial 93 
Coach Filles : Fivet Jean-Marie (Head coach), Evrard Bruno (1er assistant) et Fisson Sébastien (2ème 
assistant), ce dernier a été remplacé par Jean-Luc Decrock en date du 01.01.2007 
Coach Garçons : Molitor Luc (Head coach), François Laurent (1er assistant) et Joël Guillaume  (2ème 
assistant) à partir du 30/10/06. 
 

Les dépistages ont commencé respectivement : 
Garçons 1 mai 2006, 60 convoquées dont 32 présents et 2 excusées, 3 dépistages furent nécessaires 
Filles le 02 septembre 2006, 39 convoquées dont 19 présentes et 6 excusées, 2 dépistages furent 
nécessaires. 
• Octobre 2006 : début des entrainements (préparation JRJ de janvier à Liège) 
• Décembre 2006 : Le stage de Noël organisé par l’AWBB pour nos sélections s’est déroulé à, Loverval 

pour les filles et Spa pour les garçons. Il faut prendre note que nombreux filles se sont désistées en 
dernières minutes, ce qui ne nous a pas laissé assez de temps pour trouver des remplaçantes. 

• Janvier 2007 : première journée JRJ à Liège. A noter une victoire des filles ! Bravo ! 
• Mars 2007: deuxième journée JRJ à Namur.  
• Après ces 2 journées, 4 représentants du Luxembourg (3 filles, 1 garçon) ont été sélectionné pour le 

Stage de Pâques à Jambes première semaine de avril. 
 

Réunion de la commission technique avec les Head coach du 04.04.07. 
Le but de la réunion était d’analyser les problèmes rencontrés lors des sélections 93 et préparer les 
sélections 94, avec les décisions suivantes :  
• Etablir une charte pour les sélections provinciales 
• Voir avec l’AWBB pour que les JRJ soient reconnu par la FRBB  
• Commencer les dépistages plutôt, pour les filles, déjà en ordre pour les garçons. 
• Essayer de faire ressentir aux joueurs qu’ils font partie d’une équipe et qu’ils devraient être fiers de 

représenter la province de Luxembourg. 
• L’entraînement des filles devrait se faire en dehors des périodes de congés scolaires pour assurer une 

présence minimum. 
• Programme des entrainements à définir avec les coachs avant la fin des dépistages (+/- fin septembre) 

 

APPROBATION  
travail commission      

 
6. Approbation des comptes 
 

Les vérificateurs provinciaux présenteront à l’AP un rapport écrit de leurs investigations dans les comptes du 
CP et des commissions provinciales. Ce rapport sera approuvé par l’AP. 
 

Le CP demandera aux clubs de voter la somme de 295,00 € par club pour les frais de fonctionnement des 
commissions pour l’année 2008. 
 

APPROBATION  
des comptes 

    

 
7. Rapport du Groupe des Parlementaires (clôturé au 31/03/07) par José Didier (secrétaire) 
 

• DUCORNEZ Jean : Président, membre du Département Gestion Financière représentant effectif aux A.G. 
(AWBB) et aux A.N. (FRBB)  

• GROOS Paul : vice-Président représentant effectif aux A.G. et membre de la Commission Législative. 
• DIDIER José : secrétaire, représentant effectif aux A.G. (AWBB) /  
            

Afin d’obtenir une rentabilité accrue du groupe, une répartition des tâches, par membre, a été établie. Chaque 
membre a en charge, pour mieux venir en aide aux personnes qui le souhaitent, les attributions suivantes :  

• Partie administrative et financière : Jean Ducornez 
• Partie compétition: Paul Groos 
• Partie judiciaire et mutation : José Didier  

 

Information des différentes modifications statutaires pour la saison 2007-2008. 
• PA 39 : possibilité d’organiser une 2ème Assemblée Provinciale 
• PA 49 bis : Instauration d’une Commission Financière, même structure que la Commission Législative avec les 

compétences de l’ancien département de gestions financières. 
• PA 74 bis : modalités de nominations et statut des membres du Comité Provincial 
• PA 102 : contrôle médical, sensibiliser le signataire au problème du dopage et faire une distinction entre un 

certificat manquant et un certificat non-conforme ; usage d’un document conforme aux textes en vigueur 
• PC 2 : calcul du bonus prévu au PC 1, règles fixés par le CP 
• PC 5 : aspirant arbitre, être âgé de 14 ans accomplis 
• PC 90B : suppression de la possibilité de proposer la mixité en PUM (promotion du basket féminin) 
• PM 12 : indemnité de formation dans le cadre d’une désaffiliation administrative, avant le 1er septembre. 

 

Réunion de groupe : SEPT (18/09/06, 13/11/06, 04/12/06, 14/12/06, 08/01/07, 13/02/07 et 12/03/07) 
Réunion des 3 comités a eu lieu le 22 juin 2006 (PV via site AWBB) 



 

Commission Législative : HUIT séances de travail avec la participation de notre représentant Paul Groos  
Département Gestion Financière : une séance avec la participation de notre représentant Jean Ducornez 
Assemblée Nationale (FRBB) : devrait avoir lieu le samedi 09 juin 2007 
Assemblées Régionales (AWBB) DEUX avec les représentants LUX (Didier, Ducornez et Groos) excepté pour la 
1ère AG où José Didier était excusé (procuration a été transmise au président du groupe), la 3ème AG est 
programmée le samedi 16 juin 2007. 
 

Toutes ces réunions et assemblées ont fait l’objet de communications verbales détaillées aux membres réunis 
du C.P.et de P.V. parus sur le site A.W-B.B.  

 

La précision ci-dessous est proposée pour que une question de planification 
Les clubs qualifiés pour les play-offs prennent l'engagement de ne pas refuser la montée. 
Une équipe classée en ordre utile qui refuse de disputer les play-offs, doit alors, en avertir le Secrétaire du Comité provincial 
par écrit ou par courriel NEW Le désistement doit être communiqué au plus tard, avant 20h00, le lundi qui précède 
la dernière rencontre de la phase classique du championnat. La place libérée pourra être prise par une autre équipe qui sera 
déterminée en fonction du classement final. 
 
Mandats et élections : TROIS MANDATS RESTENT DISPONIBLES / pas de membre sortant et rééligible.  
 

APPROBATION  
travail du groupe  

    

 
8. Interpellations 
 

PA 28 : Pour être prise en considération, la demande d’interpellation, accompagnée d’un mémoire indiquant la 
façon précise les divers faits incriminés, doit être adressée au S.G. au plus tard 28 jours avant l’assemblée. 
 

Demandes reçues du S.G : 2566 
Voir annexe. 
 
 

9. Propositions pour la saison 2007-2008 
 

Tout amendement aux propositions faites ci-dessous peut être apporté, par écrit (mail), au plus tard le vendredi 
qui précède l’assemblée. Chaque club en sera informé par l’envoi d’un addendum au plus tard le mardi qui 
précède l’AP.  
 

9.1. Modification calendrier jeunes – texte interne à la province « Les demandes seront traitées avant le 
6ème jour calendrier qui précède la rencontre Passé ce délai, plus aucune demande ne sera plus acceptée, 
quelle que soit les circonstances. » 

  

VOTE point 9.1     

 

9.2.  Modification calendrier seniors : en accord avec le responsable des désignations, pour autant que les 
demandes seront traitées avant le 6ème jour calendrier qui précède la rencontre.» Passé ce délai, plus 
aucune demande ne sera plus acceptée, quelle que soit les circonstances. 

  

VOTE point 9.2     

  
9.3. Calendrier Jeunes : reconduction de la formule de championnat pour 2007-2008 (liste interne des têtes 

brûlées + maintien de la formule d’inclure dans le championnat MM, les équipes pré-poussines, poussines, 
benjamines et pupilles afin de permettre plus de rencontres pour les filles / !!! mixité PUM refusée) 

  

VOTE point 9.3     

 

9.4. Calendrier Jeunes : Championnat PPM – restauration des lancers francs (parfaire leur shoot et éviter les 
fautes méchantes) 

 

VOTE point 9.4     

 

9.5. Calendrier Seniors : nombre d’équipes en P1M (planification calendrier adapté), le CP propose, dans le 
courant du mois de septembre, autoriser un match supplémentaire en semaine (mercredi 12 et 19/09) 
afin d’offrir plus d’élasticité dans la conception du calendrier. Les étudiants reprennent, en principe, fin 
septembre) 

 

VOTE point 9.5     

 

9.6. Organisation Assemblées Provinciales : possibilité d’organiser deux assemblées afin de permette une 
organisation plus rationnelle – application nouveau PA 39 : « Le Comité Provincial peut organiser au maximum 
DEUX AP par an. Dans ce cas, la première aura lieu, au plus tard 28 jours avant la seconde AG de la saison visant 
l’organisation administrative de la saison suivante ; la seconde, au plus tard 28 jours avant la dernière AG de la saison. » 

 

VOTE point 9.6     



 

9.7. Organisation Play-off en P1M : en conformité au règlement corrigé par le groupe Parlementaires et qui 
sera soumis comme tel au Conseil d’Administration pour approbation. 

 

VOTE point 9.7     

 
9.8. Organisation Play-off en P1D : en conformité au règlement corrigé par le groupe Parlementaires et qui 

sera soumis comme tel au Conseil d’Administration pour approbation. 
 

VOTE point 9.8     

 
9.9. Organisation Tour final en P2M : en fonction des inscriptions et de l’organisation de la compétition 

 

VOTE point 9.9     

 
10. Elections 
 

Composition du bureau de dépouillement  
 
Réf. PA 26 et suivants… 
PA 31 Dépouillement du scrutin (modification AG 25/03/06) 
5. Pour les élections provinciales : comptabiliser, séparément, le nombre de bulletins de votes valables, à l’exclusion des 
bulletins de votes BLANCS et NULS, et le nombre de votes « POUR » pour chaque candidat. 
 
Comité Provincial : cooptation  

 

FLOHIMONT Eric (1500)    

 
Comité Provincial : Sortants et rééligibles   
 

HENIN Luc (1334)    

 
 

Comité Provincial : Candidatures 
  

FLOHIMONT Eric (1500)    

 
• Comité Provincial : deux places vacantes 
• Parlementaires : trois places vacantes 
 
Vérificateur au compte : néant 
 

11. Proclamations des résultats (championnat 2006-2007) et récompenses 
 

(0781) RBC Arlon :  
(1353) Saint-Hubert : JUM 
(1500) Junior Arlon :  
(1603) BCCA Neufchâteau :  
(1655) Marcassou Libramont : P2M / PUD /  
(2502) Rebond Musson : MIM / 
 
P1M / P1D / CAM / PUM / BEM / POM / PPM / CAD / MID / BED / POD 
 
12. Divers 
 

UN DIVERS, NE PEUT, EN AUCUN CAS FAIRE L’OBJET D’UN VOTE DE L’ASSEMBLEE. 
 
 

• Les points « divers » devront être envoyés au préalable par écrit au secrétaire provincial et ce au plus tard 
le vendredi qui précède l’assemblée provinciale. Aucun « divers » soumis le jour de l’AP ne sera pris en 
considération. 

 
 

GROOS Paul – secrétaire provincial  / secretariat.cplux@skynet.be  
 
 
 

ANNEXE(S) 
1. Tableau du nombre des équipes par club déterminant le NOMBRE DE VOIX  (A VERIFIER) 
2. Formulaire d’inscription des équipes engagées pour la prochaine saison – à renvoyer pour le 06/05 
 
 
 
 



 

À remettre à l’accueil, le jour de l’Assemblée Provinciale par votre représentant 
 
 

Assemblée Provinciale Luxembourg   
Neufchâteau – Salle de la Cinse (Marché couvert) VENDREDI 18 mai 2007 à 19h30 
 

 
 

Nom du Club : ……………………………………………………….. matricule :  ………….. 
 
 
Nom du représentant 

(en majuscule) 
 
 

  

 
   
         NOMBRE DE VOIX :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le représentant doit être en possession de ce document pour être accepté à la table de discussion. 
Pour prouver son appartenance au club qu’il représente, il doit être en possession de sa carte 

d’identité et de sa licence AWBB  
 
 
 
 
 
 

Assemblée Provinciale Luxembourg   
Neufchâteau – Salle de la Cinse (Marché couvert) VENDREDI 18 mai 2007 à 19h30 
 
 

Nom du Club : ……………………………………………………….. matricule :  ………….. 
 
 
Nom du représentant 

(en majuscule) 
 
 

  

 
   
         NOMBRE DE VOIX :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le représentant doit être en possession de ce document pour être accepté à la table de discussion. 
Pour prouver son appartenance au club qu’il représente, il doit être en possession de sa carte 

d’identité et de sa licence AWBB  
 

Signature du Président Signature du Secrétaire 

Signature du Président Signature du Secrétaire 


