
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  JEUDI  01 MARS 2012 à 20h15.  

PROCES VERBAL référence : CP saison 2011-2012 (6).doc 

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

Bernard REYNOLDS (absent) 

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

Francis LEONARD, Eric WATHELET et Michel THIRY (président PARLUX), débattent des points de l’ordre du 

jour suivant : 
 

 

PARLEMENTAIRES 
(THIRY Michel) 

 Questions à l’attention du groupe.  
 

SECRETARIAT 
(GROOS Paul)   

 AWBB : néant 

 Modification Composition Comité : 0927 (adresse mail du secrétaire) voir site  

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

 Assemblée Provinciale (1) du  lundi 30/01/2012 à 19h15 à Neufchâteau : approbation définitive du PV 

 Rapports de commission pour AG de mai (à renvoyer au plus tard pour le 15/04/2012) 

 Restructuration du bureau CP : B. Reynolds (charges professionnelles importantes) est remplacé par F. Léonard 

  

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (FIVET Jean-Marie
) 

 Relevés amendes janvier 2012 (6) : 2042,20 €   

 Relevés amendes février 2012 (7) : 1322, 80 €  

 Envoi trésorerie générale : Calcul PC 1 : janvier et février  + Compensation 3
ème

 tour jeunes 

 

COMMISSION COMPETITION  

CALENDRIER 
(GROOS Paul)  - CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES 

(BALON Michel) 
  

 PV Bureau n° 15 à 25 : approuvé par le CP 
 

COUPES SENIORS
 (LEONARD Francis)

  

 Commentaires organisation ½ finales   

 Résultats 

CMM 500033 : Tintigny A - Chantemelle A (63-60) et CMM 500034 : Bastogne A - Libramont B (78-71) 

CDD 600013 : Tintigny B - Musson A (49-27) et CDD 600014 : Libramont B – Bertrix (48-35) 

 Finales : CMM : Tintigny A-Bastogne  A et CDD : Tintigny B-Libramont B 

Le tirage effectué, en séance, a confié l’organisation au club de Tintigny (samedi 07 avril 2012) 
 

COUPES JEUNES (DRUGMAND Roger) 

 1500 : réponse a été transmise 

 Organisation ½ finales 

 Finales Petits panneaux au Junior (horaires transmis via le site) 

 Finales Grands panneaux à Tintigny (sera transmis après le 10/03 et publié sur le site) 
 

HOMOLOGATION 
(WATHELET Eric)

 

 Eric Wathelet remplace Bernard Reynolds à la tête de cette commission/ 

 Topo homologations ? un courrier sera envoyé aux clubs pour faire l’état des lieux 

 

COMMISSION ARBITRAGE 
(GROOS Paul)

 

 Formation Arbitres :  

- Niveau 1 : demande de formation accordée 

 14/01/12 (Pierre Freddy [CC] / 6 candidats 0781) 

 18/02/12 (Hodin Xavier [FC] / 3 candidats 1603) 

 11/03/12 (Lejeune Jacques [FC] / 3 candidats 1655) 

- Niveau 2 : la CFA reste à l’écoute des clubs qui auraient des candidats pour ce niveau ; plusieurs demandes 

ont été effectuées auprès du coordinateur de la CFA. Une date sera proposée prochainement. 

- Niveau 3 : A l’initiative de notre président, un cours, reprenant 8 candidats, sera donné en province à 

Libramont, le samedi 10 mars, de 09h00 à 16h00.  

Cette formation sera donnée par L. Beck et O. Monsieur en collaboration avec la CFA. Lux. 

 JRJ (dim.11/03/2012 à Jumet – HAI) : deux arbitres sont attendus pour la province (Seul Th. Lacroix 

participera à la journée) 

 Réunion présidents CFA (jeudi 26/01 à Namur) : uniformisation des documents utilisés par les CFA. 



 

COMMISSION TECHNIQUE 
(ALBERT Marie-Hélène / HENIN Luc)

 

 Réunion du département (vendredi 24/02 à Jambes) : commentaires 
 JRJ du 15/01/2012 : commentaires 

 JRJ du 11/03/2012 : organisation 

 Rappel de l’envoi des candidatures head-coach pour mi-avril. 

 Carnet Rose : naissance de Jules (24/02/12) François fils de Laurent et Julie Sauvage. 

 Peut-on engager un entraîneur étranger ? Question sera posée à l’AWBB. 
 

COMMISSION PROMOTION 
(LEONARD Francis / WATHELET Eric)

  

 Des premiers contacts ont été pris avec certaines communes lors du salon des mandataires pour envisager des 

actions basket au sein de ces communes. 

 Participation de la commission aux assises du sport (Bertrix) et élection du Mérite sportif (Arlon) 

 La commission rappelle qu’il existe des possibilités de promotion basket via le site de l’ADEPS (ex. Mon club, 

Mon école).  

Une invitation sera faite à un représentant ADEPS pour présenter les actions mises en place par le soin. 

 

DIVERS 
(TOUR DE TABLE)

  

Séance clôturée à 21h55. 

Prochaine réunion : jeudi 19/04/2012 à 20h15 

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

 


