
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  lundi 11 février 2008 à 19h00.  
PROCES VERBAL référence : CP saison 2007-2008 (8) 
Salle «Réfectoire » - 20, rue Neuve à 6791 ATHUS   � 063 38 80 90  
Déconvocation : GROOS Paul - � 063 67 86 93 - GSM 0497 47 12 47 – secretariat.cplux@skynet.be   
 

Membres présents : ALBERT Marie-Hélène, DUCORNEZ Jean (P), FIVET Jean-Marie, GROOS Paul (P), HENIN 
Luc, LEONARD Francis et REYNOLDS Bernard (20h15).   
Absent : FLOHIMONT Eric 
 

 

Le CP adresse ses vifs remerciements à Robert Englebert pour ses 30 années de bons et loyaux service au sein 
du Comité Provincial. Un petit cadeau souvenir lui est remis, en séance, par le président.  
 

 

PARLEMENTAIRES (DUCORNEZ Jean) 

• Le groupe se réunira après la réunion de la Commission Législative (13/02) pour peaufiner les décisions à 
prendre pour la prochaine AG ; les affaires courantes ont été traitées. 

 

SECRETARIAT (GROOS Paul) : Rappel > les correspondances doivent transiter par le secrétariat du CP 

• Approbation du PV de la dernière réunion. 

• Approbation du PV de la 1ère AG de la saison (lundi 28 janvier 2008) 
- Le carnet administratif a été modifié ; il tient compte de plusieurs corrections au niveau des coordonnées 

des clubs, du rôle du délégué aux arbitres et des modifications apportées au règlement des play-offs 
provinciaux (consultable sur le site du CP LUX) 

• Invitation SDAC (jeudi 21 février) : remise des prix des classes terminales « En sport aussi une ardeur 
d’avance », Francis Léonard représentera le CP LUX 

• Attestation CP pour désaffiliation administrative : néant 

• AWBB : newsletters 216 à 220. 

• Discipline, dossiers concernant le CP LUX : néant 

• Toutes les correspondances (postales ou électroniques) reçues ont été traitées dans les délais impartis. 
  

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (DUCORNEZ Jean) 
• Rappel important concernant les notes de frais (PV du 07/01/2008).  

Ce point concerne toutes les personnes (membres des CP et membres des différentes commissions) 
 

• Réunion des trésoriers provinciaux (mercredi 13 février, à partir de 18h00) 
• Financement des CP (modifications des articles PF 16 et PF 17 d) 
• Budget pour l’année 2008 (document envoyé par la Trésorerie Générale) 
• Remboursement frais d’arbitrage MIM C10 (erreur désignation) 
 

COMMISSION COMPETITION  
CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES (FIVET Jean-Marie) 

• Amendes aux clubs : envoi n° 4  [J.17, 18, 19, 20, 21, 22 =1896,91 €] détails possible au secrétariat provincial. 

• Le CP a constaté que plusieurs arbitres avaient tendance à "gonfler" leurs frais de déplacements. Il met les 
clubs en garde et leur demande d’être attentif face à ces pratiques. 

• PC 1 : envoi des relevés de 2007 

• PC 53 : les documents reçus des clubs ont été archivés… 
 

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 70 (rencontres remises ou à rejouer)  
J Date heure Catég. C D N Visités  Visiteurs   à jouer avant Proposition 
22 sam 26/01/08 19:30 P2M 21 1 15 BOMAL   BERTRIX B REMIS dim 09/03/08 dim.02/03/08 à 13h00 

 

• PC 73 (forfait pour une rencontre)  
19 dim 06/01/08 11:00 JUM 51 0 92 BASTOGNE   ARLON   20 - 0 FORFAIT 

20 sam 12/01/08 13:15 PPM 57 2 32 FRATIN   JUNIOR   9 - 16 20-0 FFA 

22 sam 26/01/08 18:00 P2M 21 1 13 BCCA B ARLON $1 20 - 0 FORFAIT 

22 sam 26/01/08 9:00 JUM 51 1 17 ARLON   LIBRAMONT   0 - 20 FORFAIT 

22 sam 26/01/08 11:15 PUM 54 4 39 FRATIN   BOMAL   20 - 0 FORFAIT 

22 dim 27/01/08 10:30 PPM 57 2 37 CHANTEMELLE   JUNIOR   9 - 31 20-0 FFA 

23 sam 02/02/08 16:00 MIM 53 2 33 LIBRAMONT   CHANTEMELLE   20 - 0 FORFAIT 

 

• PC 74 (forfait général) : néant  



• PC 79 (matches amicaux et tournois) : 0927, 1020 (ASG), 1677 
 

• Divers :  
1. Dates organisation tournoi final P2M (correction apportée après réaction info site) 

½ finales : match aller, vendredi 25/04 - match retour, dimanche 27/04/2008 
N1 – S2 / S1 – N2 (goal average, possibilité de prolongation lors du match retour) 
Finales : match aller, jeudi 01/05 - match retour, dimanche 04/05/2008 

2. Inscriptions play-offs, reçu à ce jour … P1M : 1353 – 1891 / P1D : 1353 - 1891 
3. Info 1246 : changements maillots BEM B (couleur noire)  

 

COUPES SENIORS (LEONARD Francis)  

• Rappel : Les finales auront lieu le sam. 22/03/08 - CMM : BCCA/Saint-Hubert et CDD : Rulles/Chantemelle. 
Les candidatures pour l’organisation des finales peuvent être envoyées au responsable de la coupe, dans les 
meilleurs délais et au plus tard pour le 1er mars 2008. 

• Candidatures organisation finales, à ce jour : 1246, 1353, 1603, 1891 
 

COUPES JEUNES (REYNOLDS Bernard) 

• Programme des ½ finales : reste un match à fixer (MID C07) 

• Candidatures organisation finales - petits panneaux : 1677, 2566 / grands panneaux : 1020, 2502 
 

HOMOLOGATION (HENIN Luc) 

• 2502 : une visite pour contrôler les dimensions a été faite, par Paul Groos, en date du 18/01/08. Un avis 
favorable a été donné à la pratique du basket pour petits panneaux, mais les deux terrains ne peuvent être 
homologués officiellement, en cause le non-respect des dimensions minimum (consignes AWBB). 

 

COMMISSION ARBITRAGE (HENIN Luc) 

• Désignations consultables sur le site : pas d’avis contraire, à ce jour… 

• Planification des réunions : il est demandé au président de planifier les réunions de la CFA avant celles du 
CP et ce afin que les décisions prises par le département soient entérinées au plus tôt.  

• Réunion CFA (14/01/2008)  
1. Cellule convocations : les critères pour manque de disponibilité jugé par la CFA doivent être revus.  
2. Deux visionnements et deux parrainages ont été effectués pour le mois de décembre. 
3. Colloque pour les arbitres provinciaux : Dimanche 17 février 2008, de 10 à 12h00 à Neufchâteau. 
4. Recyclage et formation continue : les clubs organisateurs de tournois peuvent s’adresser à la CFA pour 

envisager une collaboration, en respect du cahier des charges établi. 
Moyennant quelques adaptations discutées en réunion, le PV présenté est approuvé en séance, par le CP,  

• Divers 
1. Interrogation de B. Reynolds sur le fait qu’aucun n’arbitre ne soit désigné pour les rencontres à domicile 

du RBC Pall Arlon. Le président interrogera sa commission… 
 

COMMISSION TECHNIQUE (ALBERT Marie-Hélène, FLOHIMONT Eric) 

• JRJ, dimanche 13 janvier (commentaires) 
Filles : seulement 5 filles (94) secondées par 5 filles (95) ; vu les conditions, le staff technique est satisfait 
des résultats enregistrés. 
Garçons : aucun commentaire transmis par le responsable. 

• Commentaire réunion département jeunes (25/01/08) ; les représentants LUX regrettent que les remarques 
formulées à propos du PV (dates des stages de Noël), n’ont pas été prises en considération.  

• Réunion de bureau, le 21/01/08 (préparation de la JRJ) : approbation du PV présenté. 
• JRJ, dimanche 09 mars à Arlon (planification de l’organisation). Les détails d’organisation seront envisagés 

dans les jours à venir. Un tableau sera établi pour dispatcher les différents fonctions entre parents et 
responsables provinciaux (les bonnes volontés sont les bienvenues…) 

• La commission technique regrette le manque de collaboration des secrétaires des clubs quant à la 
communication des informations souhaitées pour les joueurs nés en 1995.  

 
 

COMMISSION PROMOTION (LEONARD Francis)  

• Pris note du courriel d’Yvan Slangen (SG), à propos du prêt des panneaux destinés à l’initiative du 3c3. Le 
retour des panneaux se fera fin février par le responsable de la commission 

• Le courrier aux clubs concernant les activités au sein de leur club est resté sans réponse. 
 
 
Séance clôturée à 22h35  
Jean-Marie FIVET, président | Paul GROOS, secrétaire  
 
Prochaine réunion : lundi 03/03/2008 à 20h15 | Local Café de la Paix à Arlon, place Léopold. 
 
 


