
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  JEUDI  24 JANVIER 2013 à 20h15.  

PROCES VERBAL référence : lettre 2012-2013 (4).doc 

Salle « Ancienne école » - Place de la Moisson à 6740 FRATIN  

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

Excusés : Luc HENIN (raisons professionnelles) 

Marie-Hélène ALBERT Michel BALON, Roger DRUGMAND, Sébastien FISSON, Jean-Marie FIVET, Paul 

GROOS, , Francis LEONARD et Eric WATHELET débattent de l’ordre du jour suivant.  

André SAMU (secrétaire PARLUX) assiste à la réunion en tant que membre invité. 
 

 

PARLEMENTAIRES 
[représentant(s)PARLUX] 

 Questions à l’attention du groupe.  
 

SECRETARIAT 
(GROOS Paul)   

 

 Attestations administratives délivrées aux clubs 

 Modification Composition Comité : néant 

 Le CP a reçu, pour l’AP du lundi 28/01, des divers des clubs 0781 + 1334. 

 Sébastien Fisson présentera en séance, le projet d’une Ladies saison opening en dames. 

 Le CP a pris connaissance d’un mail transmis par le président de Chantemelle d’une demande d’intervention 

relative à la compétition P1D. 

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

 

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (FIVET Jean-Marie
) 

 Frais coupes + frais soutien informatique : rappel sera effectué aux clubs en retard de paiement lors de l’AP. 

 Envoi PC 1 (novembre + décembre) + compensation 1
er
 tour 

 

COMMISSION COMPETITION  

CALENDRIER 
(GROOS Paul)   

 inscription nouvelles équipes   
 Remise générale du dimanche 20 janvier. Les responsables calendrier des clubs ont reçus les consignes pour 

fixer les nouvelles dates et heures des rencontres remises 

 MIM 530020 : match annulé 
 

CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES 
(BALON Michel) 

  

 PV Bureau n° 15 à 17 : approuvé à l’unanimité par les membres présents  

 Relevé Amendes Décembre 2012 (envoi 5) : 1.884,10 € 

 Le CP  rappelle aux clubs que ceux-ci se doivent de compléter correctement les feuilles de match et de veiller à 

la qualification des membres qui prestent comme officiel à la table.  
 

COUPES SENIORS
 (WATHELET Eric)

  

 La planification transmise par le club organisateur n’ayant souffert d’aucun commentaire. 

Les ½ finales se disputeront à la Porte de Trêves à Bastogne selon l’horaire suivant : 

600013 CDD sam 02/02 (13:45) Chantemelle - Rulles A 

500031 CMM sam 02/02 (16:00) Saint-Hubert A Musson A 

600014 CDD sam 02/02 (18:15) Tintigny B Musson A 

500032 CMM sam 02/02 (20:30) Libramont B Rulles C 

 

 Les finales sont planifiées le samedi 30/03/2013 à Fratin  
 

COUPES JEUNES (DRUGMAND Roger) 

 520C08 : demande Libramont : application article 6, règlement coupes jeunes. 

 Les finales « grands panneaux » auront lieu à Bastogne le samedi 04/05/2013.  

Planification de la journée à transmettre au responsable dans les meilleurs délais. 

 Les  finales « petits panneaux » ont été confiées au club de Hotton, pour le samedi 11/05/2013.  

Planification de la journée à transmettre au responsable dans les meilleurs délais. 

 Le responsable de la coupe est chargé de l’exécution de l’information auprès des clubs concernés 
 
 

 

 
 

mailto:secretariat@basketlux.be
http://www.basketlux.be/live/index.php?option=com_content&view=article&id=252:attestations-2012-2012&catid=12:divers&Itemid=349
http://www.basketlux.be/live/index.php?option=com_content&view=article&id=276:nouvelles-inscriptions-2012-2013&catid=9:championnats&Itemid=346


HOMOLOGATION 
(WATHELET Eric)

 

 Les JRJ de janvier 2014 étant planifiée en province de Luxembourg. Confirmation de l’homologation des 

terrains de l’Hydrion à Arlon. 

 Dossier 0781 : toujours en attente de confirmation. 
 

COMMISSION ARBITRAGE 
(GROOS Paul)

 

 La CFA ne peut que constater que, face à de nombreuses indisponibilités, les problèmes de (re)désignations 

entraînent toujours plusieurs remises hebdomadaires. 

 Un cours de niveau 2 pourrait être organisé fin février, début mars. Endroit à déterminer. 

 

COMMISSION TECHNIQUE 
(ALBERT Marie-Hélène / HENIN Luc)

 

 Remise de la 1
ère

 JRJ ; la date n’est toujours pas fixée 

Un mail du J. Nirvalet du 30/01 a informé le CP que la 1
ère

 JRJ aura lieu le dimanche 24/02/2013 

Mêmes lieux et mêmes horaires ! 

 Programme des activités provinciales sur le site : garçons / filles 
 

COMMISSION PROMOTION 
(LEONARD Francis / FISSON Sébastien)

  

 Le responsable de la commission remettra lors de l’AP du 28/01, une documentation aux clubs relative à des 

actions de fair-play. 

 

DIVERS 
(TOUR DE TABLE)

  

Séance clôturée à 21h30 

Prochaine réunion : à fixer en fonction des besoins de l’actualité. 
 

 

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