
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  lundi 10 août 2009 à 20h15.  

PROCES VERBAL référence : CP saison 2009-2010 (2) 

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@basketlux.be   
 

Membres présents : ALBERT Marie-Hélène, BALON Michel, DRUGMAND Roger, FIVET Jean-Marie, GROOS 

Paul, LEONARD Francis et REYNOLDS Bernard + THIRY Michel (président PARLUX) 

Membres excusés : HENIN Luc et REYNOLDS Bernard  
 

 

PARLEMENTAIRES 
(THIRY Michel) 

 Pas de réunion planifiée  

 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 : 2502 (2) 

 Le CP rappelle que le site reste prioritaire en matière d’informations officielles.  

 AWBB / SG : listes des équipes (PC 53) et des entraîneurs : ne ordre 

 Local réunion en fonction des frais des membres ? 

  

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (FIVET Jean-Marie
) 

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

 Frais gestion site BASKETLUX.be 

 Mise à jour site CP LUX, page communication. 

 Prévision des budgets pour les commissions. 

 1020 - frais rencontres test-match : nécessaire sera fait 
 

COMMISSION COMPETITION  

CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES 
(BALON Michel)

 

 Amendes aux clubs (du 01/07/09  à ce jour) : 522,70 € (relevé 1) 

 PC 1 : L’arbitre est pris en considération, pour le calcul du bonus, à partir du mois qui suit le premier match 

qu'il arbitre. Ce bonus est maintenu pour une durée de cinq ans, prenant cours la saison suivante, au club où 

l'arbitre est affecté lors de son inscription au cours donné par la formation arbitres 
 

CALENDRIER 
(GROOS Paul)  

 PC 55 nouvelles inscriptions : 1500 (PUD.B), 1891 (JUM), 2201 (PUM.D4.T1) 

 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) : 0781 (PUM.D3T1 + BEM.D3T1), 1500 (PPM.D4T1) 

 PC 79 (matches amicaux et tournois) : 0927 (1), 1020 (5), 1353 (1), 1603 (2), 1655 (4), 1891 (2), 2568 (1)  
 

COUPES SENIORS
 (LEONARD Francis)

  

 Programme 1
er
 tour, vérification feuille (document en ordre) et planification 2

ème
 tour 

 Les résultats doivent être communiqués, directement après la rencontre au 0494 58 98 68 (SMS) ou 

resultats@basketlux.be   
 

COUPES JEUNES 
(REYNOLDS Bernard)

 

 Programme 1
er
 tour : plusieurs clubs en attente. 

 

HOMOLOGATION (DRUGMAND Roger)
 

 Néant   
 

COMMISSION ARBITRAGE 
(GROOS Paul)

 

 Formulaires des arbitres : 63 arbitres répertoriés (niveau 2 et 3) – 57 documents rentrés / 40 arbitres répertoriés 

(niveau 1) – 28 documents rentrés. 

 Désignations via programme newsletter du site du CP 

 Assemblée Statutaire des arbitres : sam. 05/09/09 : planification et organisation / Programme via le site 

 Formation Arbitres : organisation des cours du niveau 1et niveau 2 (à déterminer) 

 Réunion à venir en septembre : Classification des arbitres (après ASA) 
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COMMISSION TECHNIQUE 
(ALBERT Marie-Hélène / HENIN Luc)

 

 Fonctionnement de la commission 

 Calendrier des entraînements pour les filles 97 (voir site) et garçons 97 (en attente) 

 Réunion le 09/09 (20h00) à Jambes : planification des entraînements (repr. LUX : JM Fivet + B. Evrard) 
 

COMMISSION PROMOTION 
(LEONARD Francis)

  

 Suivi Summer tour à Marche, Bastogne et Tintigny ; le représentant fait remarquer un doute quant à l’impact 

des affiches telles que présentées actuellement. 

 3 contre 3 (peu d’engouement pour cette proposition, qui de l’avis du CP devrait être réservée au baby) 

 Basket Loisirs (vraiment peu d’intérêts pour cette activité : une seule réponse positive)  

 Fair-play, campagne sport éthique : le CP s’interroge sur l’ objectif de la campagne et l’intérêt des clubs pour 

cette initiative. Un rappel devrait être fait en début de saison. 

 Relations avec la presse : le CP espère une meilleure diffusion des infos basketballistiques dans les journaux 

écrits et télévisés pour la saison à venir. 

 Toute suggestion relative à une initiative promotionnelle peut être transmise au représentant du département.  

 

Réunion clôturée à 21h45. 

Prochaine réunion : lundi 14/09/2009 à 20h15 

Local Café de la Paix à Arlon, place Léopold. 
 

 


