
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  lundi 13 août 2007 à 20h00.  
PROCES VERBAL référence : CP saison 2007-2008 (2).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 : ALBERT Marie-Hélène, ENGLEBERT Robert, FIVET Jean-Marie, FLOHIMONT Eric, GROOS Paul, 
HENIN Luc, LEONARD Francis et REYNOLDS Bernard + PARLEMENTAIRES 
Membre excusé : DUCORNEZ Jean (obligation professionnelle) 
 

 

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

 

PARLEMENTAIRES (DUCORNEZ Jean) 

• Commentaire réunion du jour : pas de réunion  

• 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 

• Demande attestation pour désaffiliation administrative : 1353 (1) 

• Préparation saison 2007-2008, cahier des charges des commissions (voir ci-dessous) 

• AWBB : newsletters 182 à 192 

• Site du CP Lux : le site a été remanié au niveau des contacts et offre aux visiteurs la possibilité de suivre le 
travail des commissions ; le CP invite les responsables des clubs à rester attentif à la page « communication 
aux clubs » 

  

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (DUCORNEZ Jean) 

• Frais inscription coupe jeunes et seniors, seront envoyés fin septembre. 
 

COMMISSION COMPETITION  
CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES (ENGLEBERT Robert) 

• Amendes aux clubs (du 01/07/07 à ce jour) : courrier 1589, correction sera faite 

• PC 1 : critères établis pour la saison 2007-2008, sur deux mois de compétitions 

• Arbitres classés 1 et 2 : six week-ends prestés 

• Arbitres classés 3, 4 et candidats : quatre week-ends prestés 

• Entrée en vigueur, le mois de sa première prestation de la saison. 

• PC 53 : les documents reçus des clubs (1589) 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) : néant 

• PC 74 (forfait général) : 1500 (CAD D1T1), 1891 (CAD D2T1), 2502 (CAM D1T1) 

• PC 79 (matches amicaux et tournois) : 0927 (2), 1020 (1), 1246 (2), 1353 (1), 1500 (2), 1655 (4), 1891 
(1), 2568 (1) 

• Divers : calendrier JUM incomplet, problème informatique. 
 

COUPES SENIORS (LEONARD Francis)  

• Programme 1er tour, vérification feuille et planification 2ème tour 

• Les résultats doivent être communiqués, directement après la rencontre au 0497 47 12 47  
 

COUPES JEUNES (REYNOLDS Bernard) 

• Programme préliminaire et 1er tour : en attente réponse BEM C01 (Junior-Musson), date à communiquer au 
responsable avant fin septembre. 

 

HOMOLOGATION (HENIN Luc) 

• Document remis au responsable 

 
 

COMMISSION ARBITRAGE (HENIN Luc) 

• Situation du corps arbitral pour la saison 2007-2008 : reçu 83 questionnaires sur 108 envoyés 

Démissions : Brouart Emmanuel (1500), Didier José (1677), Gofflot Kévin (1603), Lemoine Michaël (1803), 
Romain Vincent (1655), Vandersmissen Julie (1803), Wemers Yves (1803). La CFA remercie tous ces 
arbitres pour les services rendus  
Demande de congé : V. Englebert (2502), A. Graisse (2566) 

• Assemblée Statutaire des arbitres : sam. 08/09/07 de 09h00 à 12h00 à Rulles / Programme cfr. Site. 

• Formation Arbitres : organisation des cours : dates, formules, charte cfr. PV CP 04/12/06 (à débattre lors 
de la CFA du 20/08/07) 



• Divers : courrier AWBB (JP Delchef), nombre de match pour un arbitre provincial par week-end (question 
fisc dans le cadre de l’approbation de la nouvelle convention relative aux indemnités d’arbitrage) 

• Certificat médical pour incapacité à siffler : envoi à Robert Englebert – 6, rue Beau Séjour à 6750 Musson 
(attention plus de fax) 

 

COMMISSION TECHNIQUE (ALBERT Marie-Hélène, FLOHIMONT Eric) 

• Dates des dépistages jeunes, année 1994 : pour les filles, le jeudi 27 septembre à Neufchâteau (détails à 
suivre) / pour les garçons (en attente) 

• Charte pour les sélectionnés : à établir en fonction des difficultés rencontrées par le passé. B. Reynolds 
apportera un brouillon sur ce projet à définir lors d’une prochaine réunion. 

• JRJ, assurance Ethias : M. Thiry prendra contact avec le SG pour connaître les formalités d’usage et les 
engagements à prendre par le CP pour l’organisation de cette activité (mars 2008) 

 

COMMISSION PROMOTION (LEONARD Francis)  
Topo sur les projets du CP, en matière de … 

• Fair-play, campagne sport éthique : une relance des actions sera entreprise auprès des responsables 
politiques provinciaux. 

• 3 contre 3 : répertoire des responsables doit être transmis au responsable pour organiser des activités. 

• Basket Loisirs : le responsable reprendra contact avec les clubs pour organiser ce projet. 

• Relations avec la presse : contacts a été pris avec la Meuse et l’Avenir pour augmenter les espaces réservés 
au basket national, régional et provincial ; TV Lux sera contacté pour tenter de communiquer les résultats 
dans l’émission dominicale « objectifs buts » ;  

• Information administrative a été donnée au club de Hotton.  
 
Prochaine réunion : lundi 10/09/2007 à 20h00 
Local Café de la Paix à Arlon, place Léopold. 
 
 


