
CP LIEGE  

PV N° 11 DU 21/01/15 

Présents : Mmes Joliet et Corbisier ; Mrs Fraiture, Schins, Hasse, Rowier, Riga, Beck, Vinci, 
Weber, Ghiezen, Dardinne (Parlementaire)  

• Courrier  : 

1. Reçu facture de la R.I.L. renvoyée parce que jugée non valable. 

2. Convocation envoyée à un arbitre pour une comparution prévue le 4 février prochain. 

3. Reçu : programmes des ½ finales de la coupe AWBB pour jeunes et seniors : samedi 
31/01/15 aux RBC Prayon et BC Loyers ; dimanche 01/02/15 aux BC Rochefort et 
BBC Brainois. 

4. De Michel Pire : demande de renseignements concernant les stages sportifs. 

5. De Pascal Mossay (Directeur technique adjoint AWBB) : avis de visionnements pour 
projet 3&3 prévus du 17 janvier au 30 avril 2015. 

6. Invitation de la Maison des Sports à son traditionnel drink de début d’année ce lundi 
26 janvier. 

7. De J.L. Ventat (Collège St Louis) : copie d’un courrier envoyé au Procureur régional 
Hancotte concernant une proposition à l’amiable d’un membre de son club. 

8. Du RBC 4A Aywaille : rapport concernant un arbitrage jugé « dépassé » 

9. D un arbitre concernant le contrôle de ses frais de déplacement 

• Communications clubs : 

1. Problématique du nouveau règlement 14 et 24 secondes pour la prochaine saison : L. Beck 
propose d’organiser des réunions de formation avec les clubs. 

2. RBC Ste Walburge pose sa candidature pour organiser les tours finals des 9, 10, 16 et 17 mai. 

3. BC Belleflamme  propose ses installations et services pour l’organisation des tours finals des 
2, 3, 9, 10, 16 et 17 mai. 

4. RBC Avenir Jupille souhaite organiser les tours finals des 2, 3, 16 et 17 mai. 

5. RBC Avenir Jupille propose ses installations pour la prochaine Assemblée provinciale du 8 
mai prochain. 

6. BC Alleur pose sa candidature pour l’organisation des tours finals des2,3,9 et 10 mai. 

7. Collège St Louis pose sa candidature pour l’organisation des tours finals des 16 et 17 mai. 

8. BC Blegny pose sa candidature pour l’organisation des tours finals jeunes et seniors du mois 
de mai. 

9. BC Cointe pose sa candidature pour l’organisation des tours finals des 1 et 2 mai.  

10. Theux BC pose sa candidature pour l’organisation des tours finals des 1 et 2 mai. 

11. La nouvelle salle de l’IPES Waremme a été homologuée. 



12. Nouvelle adresse mail du secrétaire du BC Henri-Chapelle : schoonbroodt.jean@gmail.com. 

• Communication arbitre et CFA. 

1. L’arbitre de club CESAR Nicolas (RBC Awans) accède au niveau 2. 

2. La CFA organise un colloque pour arbitres régionaux, P1 et P2 ainsi que les jeunes potentiels 
ce lundi 16 février ayant comme thème : « Améliorer la qualité de ses décisions » 

3. Un stage pour candidats arbitres régionaux sera organisé par le Département arbitrage AWBB 
à Spa du 24 au 26 avril 2015.Les candidatures doivent être envoyées au plus tard pour le 10 
avril 2015. 

4. Les arbitres de club J. Lathouwers et J. Léonard (RBC 4A Aywaille) sont en ordre. 

5. Les « news » 15 et 16 du Département arbitrage AWBB sont parues et distribuées. 

6. Les arbitres A. Gojak, A. Hecq et A. Poddige ont été désignés pour diriger des rencontres dans 
le cadre de la prochaine JRJ le 8 février prochain à Belgrade et à Beez. 

7. R. Bigaranya a demandé un congé jusqu’à la fin de la saison. 

• Divers : 

Prochaine réunion plénière : 4 février  2015 

 GHIEZEN                        

Secrétaire C.P. Liège 

 

 

 

 


