
PROVINCE DE LUXEMBOURG : ASSEMBLEE PROVINCIALE  

NEUFCHATEAU - Salle de la Cinse (Marché couvert)  Vendredi 28 mai 2010 – 19h30  
 

Présents pour le CP : Marie-Hélène ALBERT, Michel BALON, Roger DRUGMAND Jean-Marie FIVET, Paul 

GROOS, Luc HENIN et Francis LEONARD  

Excusé pour le CP : Bernard REYNOLDS. 

Présents pour le CDA : Jean-Pierre DELCHEF, Lucien LOPEZ et Alain GEURTEN  

Présents pour les Parlementaires : Michel THIRY et André SAMU 

Présents pour le CPD : Christian HARDENNE et Bernadette BRESMAL. 

La séance est ouverte, sous la présidence de Jean-Marie Fivet, à 19h45 

 

1. Vérification des pouvoirs  

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) 

 

22 clubs ont été invités, 18 clubs sont présents au début de la séance. 

L’Assemblée accepte que les « retardataires » (1500 – 1907) puissent siéger à leur arrivée et se prononcer lors du 

vote suivant leur entrée en séance. 2 clubs sont absents (0927 – 2623). L’amende sera appliquée. 

 

Nombre total de voix autorisées: 236   

Le représentant du club de Marche à siéger à 19h50. 

Nombre de voix pour les clubs présents en début d’assemblée : 206  

Quorum de vote : majorité simple : 104 ; majorité des 2/3 : 138  

 

2. Allocution du Président  

Jean-Marie Fivet souhaite la bienvenue aux personnes présentes et tire les conclusions de la saison qui a vu les 

clubs de la province se comporter honorablement à tous les niveaux tant nationaux que régionaux. Il remercie tous 

ses collaborateurs et les parlementaires pour le travail accompli. Il souhaite que le slogan pour la prochaine saison 

soit « CONTINUONS » Il rappelle les règles de discipline nécessaires au bon déroulement de cette assemblée. 

 

Le président invite les membres de l’assemblée à moment de recueillement en mémoire des membres disparus. 

 

3. Rapport du C.P. pour la saison 2009-2010 
 

APPROBATION du rapport du CP 206 0 OK 

 

4. Rapport des Commissions  

4.1 COMPETITION 

a) Contrôle des documents et amendes : Michel Balon   

b) Calendrier : Paul Groos 

c) Coupes seniors : Francis Léonard 

d) Coupes jeunes : Bernard Reynolds 
 

APPROBATION travail commission  206 0 OK 
 

4.2 FORMATION ARBITRAGE (Paul Groos)  

2566 : candidature du club pour organiser une prochaine session de niveau 1 : le président du département 

répond. 
 

APPROBATION travail commission  206 0 OK 
 

4.3 PROMOTION BASKET PROVINCIAL (Francis Léonard) 
 

APPROBATION travail commission  206 0 OK 
 

4.4 TECHNIQUES (Marie-Hélène Albert / Luc Henin)   
 

APPROBATION travail commission  206 0 OK 

 

 

 



 

5. Approbation des Comptes (Jean-Marie Fivet) 

 En l’absence de réponse du vérificateur au compte, M. Scholtus (0927) et de candidat pour cette fonction, le 

groupe PARLUX a désigné, comme prévu dans les statuts, deux vérificateurs : MM. Blondelet (1589) et 

Mernier (1891). Ce dernier a fait rapport à l’Assemblée, précisant qu’ils ont effectué un contrôle approfondi des 

postes relatifs aux dépenses les plus importantes et un contrôle ponctuel des postes moins significatifs. Ils n’ont 

constaté aucune erreur ou omission et ont invité l’Assemblée à approuver les comptes tels que présentés par le 

trésorier provincial. 

 Le CP invite les clubs à voter la somme de 275,00 € par club pour les frais de fonctionnement des commissions, 

si besoin en est, pour l’année 2011. 

 Le bilan 2009 est présenté à l’Assemblée et soumis au votre pour approbation. 
 

Rapport des vérificateurs  206 0 0 OK 

Frais fonctionnement, éventuel pour 2011 206 0 0 OK 

Approbation du bilan présenté 206 0 0 OK 
 

Le représentant du club du Junior est autorisé à siéger. 

Les quorums sont modifiés : 225 voix pour une majorité simple de 113 et majorité des 2/3 de 151. 

 

6. Rapport du Groupe des Parlementaires  

2566 : demande au groupe d’apporter quelques éclaircissements quant aux modifications statutaires apportées par 

les AG : le représentant LUX à la Commission Législative et Michel Thiry répondent. 
 

APPROBATION travail du groupe  225 0 0 OK 

 

7. Interpellations 

NEANT 

 

8. Communication et propositions pour la saison 2008-2009 

Le CP demande mandat à l’AP pour établir comme les années précédentes, en fonction des inscriptions reçues, 

l’ébauche du calendrier pour obtenir une meilleure coordination des matches. Le maintien de la rigueur demandée 

aux différents responsables quant au respect des consignes données par le secrétariat provincial, en particulier en 

matière de demande de modification de match (utilisation du formulaire ad hoc se trouvant sur le site) est 

également souhaité. 
 

La date du lundi 1
er
 juin 2010 est fixée pour enregistrement définitif des inscriptions de la nouvelle saison.  

Après cette date, le retrait sera considéré comme un forfait général et les nouvelles inscriptions (jeunes) soumises 

au PC 55. Le secrétaire provincial rappelle quelques dates importantes en cette fin de saison. 
 

Les points suivants sont APPROUVES par l’Assemblée Provinciale. 

 Planning saison 2010-2011 

 Organisation, par le Comité Provincial, des PO en P1M  

 Compétition dames, comme la saison précédente. 

 Tour final en P2M (compétition en deux séries, équipes spéciales incluses, organisée sur grille de 12) 

 Compétition jeunes en 3 tours (le 3
ème

 tour étant organisé sur base d’une compétition aller-retour) 

 Parution des classements et des résultats pour toutes les compétitions, jeunes U12 y compris, sans 

attribution d’un titre de champion au terme de la saison. 

 Conditions d’inscription lors d’un dernier tour chez les jeunes 

 Reconduction de la formule chez les jeunes, à savoir inclure dans les championnats MM, uniquement les 

équipes féminines U12, et ce afin de permettre plus de rencontres pour les filles et faciliter l’organisation 

des différentes compétitions. 

 Les têtes brûlées   

 Modification aux règlements provinciaux 

 coupes seniors : « les clubs ayant bénéficiés de l’une ou l’autre organisation, ne pourront être retenus, sauf 

par manque de candidat, durant une période de 4 ans » 

 coupes jeunes : idem que seniors 

 Organisation d’une assemblée provinciale en janvier ; 

 Dérogation au texte du PC 59 quant au délai fixé pour introduire une demande de modification ; 

Uniquement pour les équipes jeunes et délai avancé au dimanche 12h00. Les règles de modifications pour 

les équipes seniors respecteront les statuts, à savoir 15 jours avant la date prévue pour la rencontre. 



 

Les points suivants n’ont PAS ETE APPROUVES par l’Assemblée Provinciale 

 Inclure dans les championnats MM, les équipes pupilles filles ; une compétition complète et distincte sera 

planifiée à leur attention. 

 La proposition de modifier l’handicap par division pour les rencontres de coupes seniors. 

 La demande de dérogation du PC 59, visant à souhaiter l’accord écrit des clubs, en toutes circonstances, y 

compris lors d’une demande de changement d’heure le même jour. 
 

9. Elections 

Composition du bureau de dépouillement  

Le bureau est organisé sous la présidence de M. Christian Hardenne, secrétaire du CJP LUX. 
 

COMITE PROVINCIAL NOMS DES MEMBRES Matr. Valable Pour Contre Décision 

Cooptation BALON Michel  0924 225 225 0 COOPTE 

Cooptation DRUGMAND Roger 1891 225 208 17 COOPTE 

Candidat   BALON Michel 0924 225 225 0 ELU 

Candidat DRUGMAND Roger 1891 225 208 17 ELU 

Sortant et rééligible  FIVET Jean-Marie 1603 225 225 0 ELU 

Sortant et rééligible LEONARD Francis 1655 225 220 5 ELU 
 

 

10. PROCLAMATIONS DES RESULTATS (championnat 2009-2010) et RECOMPENSES FEDERALES 
 

 (0924) RUS Fratin : MID 

(1353) BC Saint-Hubert : CAM 

(1589) BC Tintigny : P1D 

(1603) BCCA Neufchâteau : P2D, JUM, CAD, PUM, POM, PPM 

(1655) BC Marcassou Libramont : P1M, P2M, BED, PPD 

(2201) BC Habay : MIM 

(2502) Rebond Musson : PUD, POD 

(2566) Sarrasins Chantemelle : BEM. 
 

Diplôme de membre émérite, pour les personnes remplissant une fonction de membre de comité dans le club 

auquel ils sont affectés depuis 20 ans de façon ininterrompue ou 25 années non consécutives :  

BOSSICART Yves-Marie (1603), DIDERICH Raymond (1803) et HISSETTE Gilles (2201), 

Plaquette pour 15 ans de présence au sein d’un comité de la fédération  ou 10 ans de secrétariat sera remise à : 

BRESMAL Bernadette (1655), GROOS Paul (2502), HARDENNE Christian (1907), HERMAN Guy (1353), 

LEONARD Francis (1655) et MARECHAL Guy (1603). 

 
Diplôme de membre d’honneur pour 30 ans de présence au sein d’un comité de la fédération : 

FIVET Jean-Marie (1603) 
 

11. Divers 

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

M. Delchef donne plusieurs nouvelles de l’AWBB, en autres à propos du Summer Tour, du contrat Mobistar, des 

compétitions 3c3 et loisirs, ainsi que quelques informations relatives aux nouveaux tracés des terrains (mise en 

place pour septembre 2012). 
 

Le Comité Provincial a pris acte des divers suivants. 
 

1. 1353. Qualification coach – facilité les modalités de formation : JP Delchef donne réponse 

2. 1500. Man to man en coupe jeunes (toutes catégories) et remerciements pour le streetball 

3. 1655. Nouvelles compétitions (espoirs, pupilles filles rég.) qui permettent de donner un élan au basket féminin. 

4. 1891. Demande de prévoir le tirage des ½ finales, plus tôt, permettre une meilleure organisation. 

5. 2201. Invitation streetball en juin / listes de communication. Il est répondu pour le 2
ème

 point qu’il existe des 

règles régies par la loi sur la protection de la vie privée des personnes.  
 

La séance est clôturée à 23h00 par quelques mots de conclusion de Jean-Pierre Delchef, président de l’AWBB. 

 

 

POUR LE COMITE PROVINCIAL,  

FIVET Jean-Marie (président)  | GROOS Paul (secrétaire)  

 


