
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  lundi 07 mai 2007 à 20h00.  
PROCES VERBAL référence : CP saison 2006-2007 (10).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 invités : DUCORNEZ Jean, FIVET Jean-Marie, FLOHIMONT Eric (20h30), GROOS Paul, HENIN Luc 
(20h30), LEONARD Francis (20h50), REYNOLDS Bernard et SCHMIT Armand + PARLEMENTAIRES 
Membres excusés : ALBERT Marie-Hélène, ENGLEBERT Robert, 
 

 

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

 

PARLEMENTAIRES (DUCORNEZ Jean) 

• Commentaire réunion du jour : étude de l’ordre du jour de l’Assemblée Provinciale, modifications partie 
juridique. 

• 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 

• Préparation Assemblée Provinciale (18/05) : contrôle des documents (Armand et Francis),  … 

• Préparation saison 2007-2008, le travail des commissions (cahier des charges à établir) – voir annexe 

• Invitation : Province de Luxembourg (29/05) « Booster l’activité physique chez les jeunes » à Saint-Hubert 

• AWBB : candidature Eric Flohimont, newsletters 178, 179, 180, 181 

• Site du CP Lux : rester attentif à la page « communication aux clubs » 
  

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (DUCORNEZ Jean) 

• Finales Coupes : clôture des comptes (rappel sera fait aux deux clubs organisateurs) 

• Caisse de compensation : décompte du 2ème tour. 

• Frais de commissions  
 

COMMISSION COMPETITION  
CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES (ENGLEBERT Robert) 

• Relevé des amendes (du 17/04/07 à ce jour) : 644,52 € (détails au secrétariat CP) – envoi n° 9 

• PC 1 : relevé mois janvier, février, mars et avril 2007  

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

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) : 0924 BEM 55358, 1334 BEM 55456 + POM 56456, 1891 BEM 55455, 
2566 PPM 57360, 2623 MIM 53359 + BEM 55459. 

• PC 74 (forfait général) : néant 

• PC 79 (matches amicaux et tournois) : 781 (2), 927 (1), 1246 (1), 1677 (1) 

• Test match en jeunes, en conformité avec les statuts (1) :  
1. CAM (Arlon - Libramont), le mercredi 16/05 à Fratin à 19h00;  
2. POM (Saint-Mard - Arlon), le mardi 15/05 à Rulles à 18h15. 

 

COUPES SENIORS (LEONARD Francis)  

• Néant 
 

COUPES JEUNES (SCHMIT Armand) 

• Finales - Petits panneaux (Rulles, le 05/05/07) : Résultats et bons commentaires d’ensemble 
 

POD C 07 sam 05/05/07 09h30 MUSSON   JUNIOR   18 - 30 

POM C 16 sam 05/05/07 11h00 SAINT-MARD   JUNIOR   41 - 29 

PPD C 04 sam 05/05/07 13h30 RULLES   MUSSON   2 - 34 

PPM C 15 sam 05/05/07 14h45 LIBRAMONT   SAINT-LEGER   18 - 28 

BED C 07 sam 05/05/07 16h00 LIBRAMONT   FRATIN   35 - 37 

BEM C 15 sam 05/05/07 17h45 SAINT-MARD   LIBRAMONT   46 - 41 

 

• Finales - Grands panneaux (Musson, le 12/05/07) : représentation et récompenses 
                                                
1 ARTICLE 67 : CLASSEMENT DANS CHAQUE SERIE 
POINT 3. Si deux équipes de jeunes terminent à égalité de points après la compétition régulière, le champion sera déterminé par un test match 
sur terrain neutre.  

 



 

HOMOLOGATION (SCHMIT Armand) 

• néant 
 

COMMISSION ARBITRAGE (HENIN Luc) 

• Benjamin Destrée et Lionel Olagny ont assisté au stage régional des jeunes arbitres. Bilan satisfaisant et 
félicitations aux deux candidats pour leur motivation. 

• PV Réunion CFA 23/04  
 

1. Examen thérorique (20/04) : 14/17 candidats ont satisfait au critère de réussite (60 %) ; les 3 
candidats repasseront une 2ème session à Athus, le 05/05 (2/3 candidats ont satisfaits à la 2ème session) 

2. Examen pratique : samedi 26 mai à Saint-Mard 
3. Recyclage pour les jeunes arbitres : 16 arbitres ont été sélectionnés pour ce recyclage qui se déroulera 

à Arlon, le dimanche 06 mai – 10 candidats étaient présents ; beaucoup de satisfactions dans la 
formule proposée. 

4. Assemblée statutaire, sous réserve d’accord avec l’AWBB, l’ASA aura lieu le samedi 08/09. 
5. Convocations : il sera demandé aux arbitres de siffler un certain nombre de matches de jeunes sur une 

période de 2 mois. Si le nombre défini n’a pas été atteint, l’arbitre n’officiera plus dans sa catégorie tant 
que le quota ne sera pas obtenu. 

 

Le PV est approuvé tel que reçu. 
 

COMMISSION TECHNIQUE (ALBERT Marie-Hélène, FLOHIMONT Eric, REYNOLDS Bernard) 

• Département Jeunes : PV réunion du 27/04, Bernard Reynolds donne les explications. 
• Dépistages programmés le mardi 01/05, à Rulles pour les garçons où 26 étaient présents, un 2ème dépistage 

est prévu le 27/09 ; à Neufchâteau pour les filles où 8 étaient présentes ; un 2ème dépistage est prévu le 
23/06 (09h30 à 12h00) à la salle de l’ITELA à Arlon (à confirmer !) 

 

COMMISSION PROMOTION (LEONARD Francis)  

• Défi des deux Luxembourg – dimanche 20/05/07 : composition des sélections et encadrement ; les 
rencontres auront lieu à la salle du Racing de Luxembourg (Stade Josy Barthel). Première rencontre à 9h30.  

• Planification des rencontres : première rencontre à 09h00 – dernière rencontre à 19h00.   

• Représentation du CP : Léonard Francis (matin), Henin Luc et Fivet Jean-Marie (après-midi). 
 

Séance clôturée à 22h10 
Prochaine réunion : lundi 04/06/2007 à 20h00 
Local Café de la Paix à Arlon, place Léopold. 
 
 


