
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  JEUDI  17 NOVEMBRE 2011 à 20h15.  

PROCES VERBAL référence : CP saison 2011-2011 (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 – 

Marie-Hélène ALBERT et Bernard REYNOLDS (absents, sont excusés pour raison personnelle et professionnelle) 

, Michel BALON, Roger DRUGMAND, Jean-Marie FIVET, Paul GROOS, Luc HENIN, Francis LEONARD, , 

Eric WATHELET et Michel THIRY (président PARLUX), sont invités à débattre de l’ordre du jour suivant 
 

 

PARLEMENTAIRES 
(THIRY Michel) 

 Commentaire réunion groupe   

 Présentation du plan basket 2011-2015 par le président du groupe 

 Question à la Financière ? 

Budgets à établir par les CP et ses commissions (documents non reçus de la trésorerie).  
 

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

 Attestations CP demandées : néant 

 AWBB : Relations des CP (réunion du 21/10 à Jambes) – commentaires / prochaine réunion : lundi 12/12/11 

(JM Fivet et Paul Groos seront nos représentants) 

 Modification Composition Comité : 2566 (secrétaire) voir site 

 La 1
ère

 AP de la saison aura lieu le lundi 30/01/2012 à 19h15 à Neufchâteau (Institut Saint-Michel) 

A prévoir dans l’ordre du jour  

- adaptation du règlement des PO en P1M : attributions des places en R2M  

- le nombre d’équipe participante à la coupe Seniors et quelques points d’organisation 

- rappel modalités montées / descentes pour la future P3M 

- Tout autre point souhaité par les clubs est à transmettre au secrétaire avant la prochaine réunion du CP. 

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

  

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (FIVET Jean-Marie
) 

 Les caisses de compensation se feront par catégorie après chaque tour. 

 Envoi effectué du PC 1 (septembre + octobre) et amendes  

 Frais coupes + soutien informatique : rappel sera effectué aux clubs suivants 0924, 0927, 1246, 1334, 1500, 

1655 et 2566 

 

COMMISSION COMPETITION  

CALENDRIER 
(GROOS Paul)  - CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES 

(BALON Michel) 
  

 Amendes aux clubs : 1706.05 €  (relevé 3) 

 PV Bureau n° 05 à 11 : approuvé par le CP 

 Divers  

- 2623 * CAD.620034 + P2D.221044 : forfait administratif (PC 48) : décision confirmée 

- 2623 * POM.566018 : forfait administratif (PC 89) – deux joueurs non qualifiés 

- Listes des têtes brûlées 2
ème

 Tour : en ordre 

- Remises hivernales : responsable et fonctionnement (rappels seront effectués via le site) 
 

COUPES SENIORS
 (LEONARD Francis)

  

 Tirage au sort, organisation ½ finales prévues le samedi 04 février 2012  

Candidatures reçues : 1500, 1655, 1334, 2502, 1891, 1589, 1677  

L’organisation est confiée au club d’Aspérule (1334).. 

 Les candidatures pour l’organisation des finales restent attendues jusqu’au 1
er
 mars 2012. 

 RAPPEL : Les résultats doivent être communiqués, directement après la rencontre au 0497 47 12 47 (SMS) ou 

secretariat@basketlux.be. 
 

COUPES JEUNES (DRUGMAND Roger) 

 Commentaire 1
er
 tour 

 Programme 2
ème

 tour : les clubs ont été invités à transmettre leur planification pour le 16/11/2011. 

Le CP fixera la date et l’heure pour les rencontres sans information (1589-1603) 
 

HOMOLOGATION 
(REYNOLDS Bernard)

 

 1246 : salle de l’Indsée à Bastogne (demande effectuée) 

 
 

 

mailto:secretariat@basketlux.be


COMMISSION ARBITRAGE 
(GROOS Paul)

 

 Arbitres non en règle (tests physiques + certificats médicaux) - avis a été demandé au département AWBB : la 

réponse transmise ne permet pas de trouver une solution au problème.  

 Formation Arbitres :  

- Niveau 1 : une séance d’information pour formateurs U12 est prévue le vendredi 25/11 à Fratin (20h00)  

- Niveau 2 : 6 participants ont suivi la formation planifiée le dimanche 16/10/11 à Tintigny 

- Niveau 3 : une session est prévue le samedi 03/12 à la salle de l’Athénée Jupille (LGE) ; la CFA espère 

pouvoir envoyer 3 ou 4 candidats. 

 Réunion présidents CFA (jeudi 24/11 à Namur) : contenu des cours de formation, par niveau. 

 En séance, le CP est informé de minimum 6 rencontres remises ce week-end.  
 

COMMISSION TECHNIQUE 
(ALBERT Marie-Hélène / HENIN Luc)

 

 Planning des entraînements filles et garçons (infos sur le site) 
 Info modification du lieu du stage (Noël) pour les filles 1999-2000 : Spa au lieu de Louvain-la-Neuve. 

 Demande  des responsables provinciaux, la possibilité d’organiser un stage provincial commun en décembre 

2012, en remplacement du stage interprovincial planifié par l’AWBB. 
 

COMMISSION PROMOTION 
(LEONARD Francis / WATHELET Eric)

  

 Grosses déceptions pour l’intérêt porté au 3c3, au basket loisirs et à l’arbitrage (niveau 2 et niveau 3)  

 LA COMMISSION S’INTERROGE FORTEMENT SUR LES RAISONS DE SON EXISTENCE. 

 Participation de F. Léonard à l’opération « La grappe Sports » groupement qui souhaite faire un état des lieux 

du sport en province de Luxembourg, au niveau des clubs et des communes. 

 Information : Les « Assises du Sport » auront lieu les 29 et 30 mars 2012 à Bertrix.  

 

DIVERS 
(TOUR DE TABLE)

  

Prochaine réunion : jeudi 15/12/2011 à 20h15 

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

 


