
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  JEUDI  18 NOVEMBRE 2010 à 20h15.  

PROCES-VERBAL référence : CP saison 2010-2011 (4).doc 

Salle «Le Karaquillos » - 32, rue de la Gare à 6740 SAINTE-MARIE-S/SEMOIS   063 44 61 81  

Déconvocation : GROOS Paul -  063 67 86 93 - GSM 0497 47 12 47 – secretariat@basketlux.be  
 

ALBERT Marie-Hélène, BALON Michel, DRUGMAND Roger, FIVET Jean-Marie, GROOS Paul, HENIN Luc, 

LEONARD Francis, REYNOLDS Bernard et WATHELET Eric + THIRY Michel (président PARLUX) débattent 

des points suivants… 
 

 

 

PARLEMENTAIRES 
(THIRY Michel) 

 Présentation sommaire du projet « docuware », logiciel mis au service des clubs et de la fédération pour une 

meilleure administration, consultation des documents, archivage, etc… 

 Commentaires réunion groupe et membres  / Questions et réponses  
 

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

 Attestations CP demandées : 0924, 1891(désaffiliations administratives) 

 Modifications coordonnées fiches club : néant 

 Toutes les autres correspondances reçues ont été traitées dans les délais impartis. 

 Assemblée Provinciale (1) : lundi 31 janvier 2011 ? lieu ? ordre du jour ? 

 Réunion relation des CP : jeudi 09 décembre 2010 (19h00) à Jambes : représentation JM Fivet et Paul Groos. 
  

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (FIVET Jean-Marie
) 

 Frais nouveau design website 

 Frais coupes provinciales (seniors et jeunes) + frais informatiques :  

Clubs en attente : 0927, 1334, 1500, 1655, 1776, 1803, 1891, 2566, 2623 et 2651 

 Compensation 1
er
 tour (clôturé en date du 31/10/2010) 

 

COMMISSION COMPETITION  

CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES 
(BALON Michel)

 

RAPPEL : Toutes les feuilles de matches, compétitions provinciales (coupes et championnat) doivent être 

envoyées, uniquement, à Michel BALON, 13, Haut-des-Flonceaux à 6820 FLORENVILLE 

 
 Amendes aux clubs (relevé n° 3) : 1684,00 €  

 Contrôle PC 1  

 Déconvocations tardives [Moreau M. (1891) - Olagny A. (1334)] : application PC 20 

 P2D 42031 (arrivée tardive de l’équipe visiteuse) : forfait et frais prévus en conformité au PC 73.2 

 Têtes brûlées : 0924 (PPM), 1589 (BEM.1), 1655 (PPM), 1500 (POM.1), 1677 (POM+PPM), 1907 (PUM). 

1334 / PPM (liste non reçue). Sans réaction pour la date fixée, le responsable du contrôle des documents 

retiendra le nom des 5 premiers joueurs qui figurent sur la prochaine feuille de match. 
 

CALENDRIER 
(GROOS Paul)  

 PC 55 nouvelles inscriptions (2
ème

 tour Jeunes) : 0924 (PPM.B), 1334 (PPM.B), 1353 (PPM), 1500 (PPM + 

POM.2), 1655 (PPM.B), 1677 (POM.B + PPM.B), 1907 (PUM.B) 

 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) :  
6 dim 10/10/10 10:45 CAM 52 0 23 CHANTEMELLE   SAINT-HUBERT   B.FORFAIT 20 / 0 

 
7 dim 17/10/10 11:00 P2D 42 0 06 BOMAL   SAINT-LEGER   B.FORFAIT 20 / 0 

 
7 dim 17/10/10 14:00 POM 56 4 14 BCCA B SAINT-LEGER   B.FORFAIT 20 / 0 

 
8 sam 23/10/10 09:00 JUM 51 0 34 MUSSON   CHANTEMELLE   B.FORFAIT 20 / 0 

 
10 sam 06/11/10 09:30 CAM 52 0 37 SAINT-HUBERT   HOTTON   B.FORFAIT 20 / 0 PC 73.4 DEMANDE 

10 sam 06/11/10 17:00 P2D 42 0 31 SAINT-LEGER   MARCHE  B.FORFAIT 20 / 0  

 

 PC 73.4    
25 sam 19/02/11 09:30 CAM 52 1 03 HOTTON   SAINT-HUBERT   ST-HUBERT (PC 73.4) 

 

 PC 74 (forfait général) : néant 

 PC 79 (matches amicaux et tournois) : 1603 (MIM. 11/12/2010 + 08/01/2011) 

mailto:secretariat@basketlux.be


 Divers :  

1. Rappel consignes des remises pour intempéries et/ou exceptionnelles [
http://www.basketlux.be/A1consignes05.htm

] 
 

COUPES SENIORS
 (LEONARD Francis)

  

 L’organisation des ½ finales a été confiée au club 2201 (BC Habay), pour le week-end du 05-06 février 2011. 

La planification de cette journée est souhaitée, auprès du responsable, avant fin novembre 2010.  

 Candidature(s) reçue(s), à ce jour, pour l’organisation des finales : 1891, 2502, 1500, 1677, 0924 … 

 Les résultats doivent être communiqués, directement après la rencontre, par SMS au 0494.58.98.68 ou par mail 

à resultats@basketlux.be   
 

COUPES JEUNES (DRUGMAND Roger) 

 Candidature(s) reçue(s), à ce jour, pour l’organisation des ½ finales 
(1)

 et/ou finales 
(2)

 

(1) : 1500, 2566, 1677, 1603, 0924, …   

(2) : 1500, 2566, 1677, 1603, 0924, …  

 

HOMOLOGATION 
(REYNOLDS Bernard)

 

 Le CP rappelle que toute modification des lignes des terrains (nouveaux tracés) une nouvelle demande 

d’homologation doit être introduite auprès du responsable provincial.  

 Aucune demande introduite. 
 

COMMISSION ARBITRAGE 
(GROOS Paul)

 

 Un 3
ème

 repêchage tests physiques a eu lieu le dimanche 31/10/10 à Fratin . 

 JRJ à Arlon (dimanche 16/01/2011) : désignation de deux arbitres (Lacroix Thomas et Flohimont Simon) 

 Projet CFA.LUX : Formateur Clubs   

A ce jour, les clubs suivants ont marqué un intérêt pour le projet : 0924, 1020, 1589, 1603, 1803, 2201, 2502.  

Le chargé de cours prendra contact avec les intéressés pour fixer une date. 
 

COMMISSION TECHNIQUE 
(ALBERT Marie-Hélène / HENIN Luc)

 

 Organisation JRJ à Arlon : planification de la journée, demande de warm-up, divers   

 Réunion 15/10/2010 à Jambes : accueil des nouveaux membres, stage de Noël et JRJ. 

 Planning des entraînements 97 et 98 filles 
 Planning des entraînements garçons 97  
 

COMMISSION PROMOTION 
(LEONARD Francis / WATHELET Eric)

  

Projets du CP, en matière de … 

 Animation 3c3 : le CP est surpris d’apprendre qu’une activité à été planifiée le samedi 18/12 à Libramont. 

 Challenge MID et POD : planification et règlement, en attente. 

 Contacts avec les clubs ? répondre à certaines attentes (administratives, sportives, …)  

 

DIVERS 
(TOUR DE TABLE)

  

Prochaine réunion : jeudi 16/12/2010 à 20h15  

Local : salle « le Karaquillos » à Sainte-Marie sur Semois 
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