
P.V. de l' ASSEMBLEE PROVINCIALE DU 5 MAI 2017 19.00 à Herstal 

Le comité provincial souhaite la bienvenue aux clubs de la province. 

Herzlich willkommen an die Klubvertreter. 
  
Le comité provincial remercie le club Coq Mosan Herstal pour avoir permis l’organisation de 
l’assemblée 2016-2017. 

La présidente souhaite la bienvenue à : 

M. Jean-Pierre Delchef Président de l’AWBB 

M. Lucien Lopez Secrétaire général de l’AWBB 

Mme Isabelle Delrue, responsable du département relations CP-CDA 

Mme Carine Dupuis, présidente du département championnat 

MM. Alain Geurten, Jean-Pierre Van Haelen, José Nivarlet, Michel Collard du Conseil 
d’administration. 

M. Alain Vincent, Président du groupement des Parlementaires 

Bienvenue également aux membres des différents comités ou commission présents ce jour à savoir : 

Délégation des parlementaires : MM. Vincent, Debatty, Bayard, Bellefroid, Charlier, Dardinne, 
Di Bartoloméo, Grandry et Halin 

Les membres du Conseil Judiciaire sont absents. 

Et bien sûr les membres du Comité Provincial et de ses commissions : 

Mmes Corbisier et Lebrun ; MM. Hassé, Ghiezen, Rowier, Fraiture et Vinci. 

Comme de coutume, le secrétariat de cette assemblée sera tenu par M. Benjamin Riga, secrétaire 
provincial. 

  

Ordre du jour 

1)    Vérification du pouvoir des délégués des clubs. 
2)    Rapport du comité provincial (vote) 
3)    Rapport du groupe des parlementaires (vote) 
4)    Rapport du vérificateur aux comptes (néant) 

4.1 approbation des comptes (vote) 
4.2  décharge au CP  (vote) 

5)    Interpellations 
6)    Budget (vote) 
7)    Votes spéciaux 
8)    Election des membres (vote) 
9)    Communications des représentants du CDA 
10) Proclamation des résultats. 
11)  Mise à l’honneur des membres 
12) Divers 



13) Résultats des élections 

       Hommage aux défunts 

   Avant de débuter cette réunion, je vous invite à observer un moment de recueillement à la 
mémoire de nos amis et parents disparus depuis notre dernière assemblée (pour peu que le CP en ait 
eu connaissance) : 

Madame Marie-Claude Detrez, maman de Bernard Lange, secrétaire du CJP 

Monsieur Sabatino Di Bartoloméo, papa de Toni, Parlementaire. 

Monsieur Jean Jenart, ancien membre de la commission administrative du CP. 

Monsieur Eugène Biesmans, fidèle du CP Awans, époux de Denise Collignon, membre de la CTJ. 

Monsieur Jean-Marc Bonnechère, ancien joueur du BC Alleur. 

Monsieur Horrion, papa de Pascal, ancien entraîneur CTJ, entraîneur de Sprimont. 

Monsieur Jean Thirion, papa du Président de l’US Amay. 

Monsieur Jean Proc, membre de Betfirst Liège. 

Monsieur Reuchamps, papa de la secrétaire du BC Theux. 

Madame Marguerite Lamy épouse Rombaudt, belle-mère de Monsieur Valésio, Président de Haut-
Pré Ougrée, cheville ouvrière du BC Ougrée. 

Monsieur Lucien Moriau, fondateur du RBC Fonds-de-Forêt, papa de Michelle, secrétaire du club. 

Monsieur Gaston Gourmand, membre du BC Hannut. 

Madame Levoz, maman de Jean Levoz, secrétaire du BC Cointe. 

Monsieur Borremans, papa de Michel, secrétaire de l’Union Huy. 

De la Maman de Thibault Bounameau, arbitre national. 

Du Papa de Xavier Jeanne d’Othée, arbitre provincial. 

Monsieur René Yperman, arbitre international, ancien Président de l’ALABB. 

Monsieur Jean Counasse, ancien président des Parlementaires, fondateur du club de Fléron. 

Monsieur Guillaume Martin, fondateur du R.Fayenbois, oncle d’ Alain Etienne, Président de LAAJ. 

Madame Martin Jenny, maman d’Alain Etienne, Président de LAAJ. 

Monsieur Michel Adam, coach de la Provine, beau-frère de Marèse Joliet. 

Monsieur Berthy Olivier, membre du BC Hannut. 

Monsieur Jean Péterlé, Président du Rebond Neuvillois. 

Monsieur Georges Lemaître, ancien trésorier de Saint-Michel Verviers. 

Monsieur Mitchell, papa de Barry, joueur renommé de la province. 



  

Introduction 

Le mot de la Présidente. 

Au terme de cette saison, le comité provincial a le sentiment que notre sport est passé au second 
plan. Dans un monde décadent, nous avions le rêve que notre basket serait un moyen d’apaisement 
et de délassement. Que de déceptions, que d’amertume quand un championnat se joue à travers 
d'insultes, de violence et de réclamations. Nous n’avons pas passé une semaine sans réceptionner 
des délations, des plaintes, des critiques, des injures à tout niveau. Si tout cela était matière de 
paiement, nous serions tous riches. 

Il est vrai que ce championnat a été perturbé par les intempéries, par le manque d’arbitres, les 
matchs arrêtés ou à rejouer. Mais tout de même, il faut savoir raison garder. 

D'un autre côté, nous constatons que dorénavant l'on fait du basket "quand on a le temps" … Trop de 
demandes de modifications et de reports de matchs pour des raisons futiles arrivent auprès des 
responsables du calendrier. On en arrive à devoir jouer trop de matchs en semaine et parfois deux ou 
trois sur un même week-end. En outre, beaucoup trop de forfaits ont été enregistrés ces dernières 
semaines. Les aléas de la vie "moderne" deviendraient-ils inconciliables avec la pratique d'un sport 
collectif? Nous osons croire que non. 

 Malgré tout, de problèmes en problèmes, nous sommes arrivés au bout de cet exercice. 

Terminons quand même par des notes plus positives (car il y en a), nous citerons, en premier lieu, le 
championnat mini-basket qui progresse au point de vue mentalité. En effet, les formateurs ont très 
bien compris les objectifs; le 3et3 et 4c4 sont bien entrés dans les mœurs et, en second lieu, les bons 
résultats (d'une manière générale) des équipes liégeoises au niveau national et surtout régional. 

Plus positif encore le bilan financier : 

Nous vous avions promis des efforts au sein des différentes commissions, promesse tenue. A ce 
propos, nous vous apprendrons que la prochaine participation des clubs sera de cent euros. Madame 
Béatrice Lebrun, trésorière nous exposera les détails de cette excellente nouvelle pour le portefeuille 
des clubs. 

Pour conclure, nous préconisons l’apaisement général et surtout plus de modération dans les propos 
tenus en général et, en particulier, ceux utilisés sur les réseaux sociaux car bien souvent ils 
enveniment les choses au lieu de les calmer. 

Nous comptons vraiment sur vous, bénévoles, dirigeants pour en revenir au basket. 

Positivons pour que la saison 2017-2018 soit une année de "fair-play" et de respect mutuel entre 
tous les acteurs d'une rencontre … 

Détermination du quorum 

Comme vous le savez, les statuts nous imposent lors du contrôle des documents à l’entrée 
d’autoriser un seul représentant de chaque club dans cette assemblée. 

Nombre de clubs avec voix dans la province : 80                 voix : 582 

A la fermeture du contrôle, nous avions 67 clubs présents. 



13 clubs sont absents ou excusés (les amendes statutaires seront appliquées): 0550, 0994, 1096, 
1459, 1628, 1669, 1727, 1757,  1981, 2392 2699, 2700, 200091 

Nombre de voix       543 Quorum 272 

  

Première partie de l’Assemblée 

Avant de passer aux votes pour l’approbation des différents rapports d’activités, la présidente 
en  profite  pour remercier tous les membres du CP pour le travail accompli ainsi que les membres du 
bureau qui tous les mercredis vérifient les feuilles de match. Je n’oublie pas tous les membres des 
commissions (CTJ – CFA) qui ont beaucoup travaillé à votre service. 

 Encore un grand merci à toutes et à tous. 

1)   Rapport d’activités du CP 
Rapport du trésorier                                                                  
Trésorière : Béatrice Lebrun 
Rapport des tournois et matches amicaux                           
 Responsable : Claude Ghiezen 
Rapport du calendrier seniors                                                  
Responsable : Marèse Joliet 
Rapport de la coupe provinciale                                              
Responsable : Fabian Rowier 
Rapport du calendrier Jeunes                                                   
Responsable : Benjamin Riga 
Rapport de la commission technique jeunes                         
Président : Philippe Denotte 
Rapport de la commission de formation des arbitres          
Président : Laurent Beck 
  
Vote : Pour 533Contre 0 Abstentions 10 
  

2)    Rapport d’activités du groupement des Parlementaires 
Le Président Alain Vincent nous présente son rapport. 
  
  
VOTE : Pour 517 Contre 26 Abstentions 0 
  

3)    Rapport d’activités du vérificateur aux comptes 
  
Le rapport de MM. Grandry et Vincent est lu en séance. 
Les vérificateurs attestent de l’exactitude de la trésorerie et décharge la trésorière pour la 
période de référence. 
  

4)    Décharge au CP . 

 Je vous demande maintenant de bien vouloir voter la décharge à la trésorière provinciale pour le 
travail effectué. 

Vote : Pour 543 Contre 0 Abstentions 0 

5)    Interpellations 



Néant 
Le comité provincial n’a pas reçu d’interpellations dans le délai prescrit par les statuts. 
  

6)    Budget 
Mme Lebrun effectue un brillant exposé sur la situation financière du C.P. 
Année 2016 : 
Recettes : 47 955,91€ 
Dépenses : 43 301,49€ 
Boni :4 654,42€ 
  
Suite, au bilan positif le CP propose de diminuer les frais de fonctionnement du comité à 
100€ par club pour la prochaine saison (c’est-à-dire remboursement des 50 euros plus une 
réduction de 50 euros). 
  
Vote :Pour 543 Contre 0 Abstentions 0 
  

7)    Dispositions spéciales : 
a)   Pour les pré-poussins, poussins et benjamins (U6-U7-U8-U9-U10-U12), les joueurs 

peuvent passer d’une équipe à une autre pendant toute la saison en championnat. 
  

Vote :Pour 540 Contre 0 Abstentions 3 
  
b)   Vote pour les play-off Dames et Messieurs 

               Les clubs de P1MM et DD ont reçu dans leur enveloppe un formulaire spécial PO à remplir en 
même temps que les autres bulletins. 

       c) Amendement aux règlements de la coupe provinciale seniors et jeunes. 

               Les textes toilettés sont présentés aux clubs. L'inscription en coupe provinciale est 
dorénavant totalement gratuite. 

              Vote : Pour 464 Contre 13 Abstentions 66 

              

          8) Elections 

  
Groupement des Parlementaires 
2 candidats dont 1 sortant et rééligible: 
  
Monsieur Christian Charlier, sortant           1741 BC Herve-Battice 
Monsieur Grignet Alain, nouveau candidiat  0524 4A Aywaille 
  
Monsieur Debatty sortant ne se représente pas 
Présentation du  nouveau candidat 
  
  
Comité Provincial 

        3 candidats sortants et rééligibles 
             
  



            Monsieur Christian Fraiture   0691 RBC Stavelot 
            Monsieur Grégorio Vinci         0914 RBC Oupeye 
            Madame Marèse Joliet           1466 BC Alleur 
  
            Vérificateur aux comptes 
  
           Mme Janssens Christina           0709 ABC Waremme 
  
             Constitution du bureau de dépouillement : Art PA 31 
        
       Les membres du conseil judiciaire étant tous absents, Mme Delrue membre du CDA assure la 
présidence du bureau de dépouillement. 
          Elle est assistée par Mme Dupuis, M. Guillaume et M. Grandry 
  
  

9)  Communication des représentants du Conseil d’administration 

  
La parole est à Monsieur Delchef, Président de l’AWBB : 
  

 principales modifications statutaires approuvées lors de l'assemblée de mars 2017 
  
Cfr. lettre du secrétaire n°45 
  
  

10) Proclamation des résultats 

R1MM : Casino Spa BC 

Province : 

P1MM :  RB Tilff A                       

 P2MM A : RBC Visé B 

P2MM B : Collège St Louis B 

P3MM A : ABC Waremme A 

P3MM B : Comblain B 

P3MM C : BC Modave 

P4MM A : Collège Saint-Louis C 

P4MM B: RB Union Liège B 

P4MM C : ABC Waremme C 

P4MM D: RBC Visé D 

P4MM E: Henri-Chapelle C 

R1DD: Verviers-Pepinster 



P1DD: Union Huy B 

P2DD A: Herve Battice C 

P2DD B: RJS Grivegnée 

P3DD A : RB Tilff B 

P3DD B: BC Modave 

P3DD C : Dison-Andrimont B      

Jeunes régionaux                   

U21 Espoirs B : Betfirst Liège 

U18 Régionaux A : Atlas Athénée Jupille 

U18 Régionaux C : BC Sprimont 

U16 Régionaux A : Betfirst Liège 

U16 Régionaux B : BC Ninane 

U14 Pupilles Régionaux A : Collège St Louis 

U19 Régionales A : Liège Panthers 

U19 Régionales C : Verviers-Pepinster 

U16 Régionales A : EMBC Blegny 

U16 Régionales B : Liège Panthers 

Résultats Coupe AWBB : 

MM : Casino Spa BC 

U14 pupilles garçons : Collège St Louis 

U19 Cadettes : Liège Panthers 

U16 Minimes filles : EMBC Blegny 

U14 pupilles filles : Liège Panthers 

Résultats Coupe Provinciale : 

MM : Collège St Louis A 

DD : RBC Esneux A 

U21 Juniors : Harimalia BC 

U 18 Cadets : Collège St Louis A 

U 19 Cadettes : RBC 4A Aywaille 

 U 16 Minimes filles : RBC Ste Walburge  



 U16 Minimes  MM : Mailleux Comblain 

U 14 Pupilles filles : R Spa BC 

U14 Pupilles MM : SFX St Michel A 

U 12 Benjamines : Pt Chaud Sprimont 

U 12 Benjamins : RABC Ensival B 

Pour les jeunes provinciaux, la remise des prix (médailles et coupe) se déroulera le dimanche 

 14 mai 2017 à Haneffe à l'issue du tour final. Les joueurs, les coachs, les délégués et les 

 parents sont cordialement invités à la cérémonie qui mettra à l'honneur vos joueurs. 

  

Programme du tour final : 

 

U 21 - JUNIORS 

Titre Salle de Haneffe 14/05 13.00 A - THEUX BC 

     

     

U 18 - CADETS 

Titre (*) Salle de Haneffe 12/05 21.00 RBC VISE – Betfirst Liège 

 Salle d'Aywaille 13/05 15.00 Betfirst Liège – BC Ninane 

 Salle de Haneffe 14/05 09.00 BC Ninane - RBC VISE 

     

     

U 16 - MINIMES ELITES MM 

Test-match série A  07/05   

     

Titre Salle de Haneffe 14/05 15.00 A - COLLEGE ST LOUIS C 

     

 
    

U 16 - MINIMES PROVINCIAUX MM 

Titre Salle d'Aywaille 13/05 11.00 RBC Stavelot – RBC Welkenraedt 

 
    

 
    



U 14 - PUPILLES ELITES MM 

Titre Salle d'Aywaille 13/05 09.00 A - HENRI-CHAPELLE 

 
    

     

U 14 - PUPILLES PROVINCIAUX MM 

Titre (*) Salle de Haneffe 12/05 19.00 PRAYON-TROOZ – Haut-Pré Ougrée 

 Salle d'Aywaille 13/05 13.00 La Villersoise - PRAYON-TROOZ 

 Salle de Haneffe 14/05 11.00 Haut-Pré Ougrée – La Villersoise 
 

  

Félicitations arbitres : 

Ils accèdent à l’échelon régional en ayant réussi les tests physiques et théoriques avec toutes les 
félicitations de la province : MM. Fransolet, Goffin, Lamnouar et Outmanns. 

11) Mise à l’honneur de membres fédéraux ou de clubs 

M. Debatty est mis à l'honneur par Mme Joliet pour sa longue carrière de plus de cinquante années 
au service du basket en tant que parlementaire. Une "standing ovation" lui est réservée. 

Monsieur Claude Ghiezen : Plaquettes fédérales 

Monsieur André Gaudin :Membre émérite pour plus de trente années d'arbitrage 

Monsieur Joël Poncelet : Membre émérite pour plus de trente années d'arbitrage 

Monsieur Paul Bayard : Membre d'honneur de l'AWBB 

Mademoiselle Danielle Grenson : Membre émérite de l'AWBB 

  

12) Divers : Questions d'intérêt général 

M. Cousin (4A Aywaille) : 

Précisions demandées concernant les formations d'entraîneur et sur les assurances. 

M. Lejeune ( RBC Visé) 

  
+ Nouveau tableau des amendes pour absence de licence coach : 
Monsieur Lejeune constate que cette augmentation se fera en 4 ans et non plus en huit années 
comme promis par le CDA lors des réunions décentralisées. 
  
Monsieur Delchef répond que la proposition faite par le CDA pour amortir cette augmentation sur 
huit années a été rejetée par la commission législative et les parlementaires lors de l'assemblée 
générale. 
  
+ Championnat en deux tours en cadets et minimes élites : 



Monsieur Lejeune demande pour qu'on en revienne à un championnat à deux tours, il demande que 
l'on vote pour obtenir l'avis des clubs. 
  
Madame Joliet lui rappelle qu'aucun vote ne peut être réalisé sur des points divers. 
Il est rappelé que les championnats à deux tours deviennent de plus en plus compliqués à organiser 
vu les désiderata des clubs et l'obligation de respecter les numéros de grille autant que faire se peut. 
Cela met énormément de clubs dans l'embarra qui n'obtiennent pas souvent le numéro de grille 
opportun lors du deuxième tour. 
Le nombre d'équipes de jeunes est en diminution, il n'est donc plus toujours justifié ni cohérent de 
réaliser un championnat en deux parties: 25 clubs ont participé au championnat cadets. 
  
Néanmoins, Mme Joliet propose que les clubs qui souhaiteraient un championnat en tours le 
signalent sur le formulaire d'inscription. 
  
  
+ Grille des formations : j’en voudrais un exposé clair. 
   En outre, lors de la réunion du 14 novembre, JP Delchef avait promis une simplification du tableau 
des formations. Qu’en est-il ? 
  
Monsieur Marnegrave répond que selon lui le tableau a été simplifié. 
  
+ Mini Basket : arbitre formateur. Des précisions sont nécessaires. = Arbitre de club = PC1 ?? 
  
Cfr. Statuts 
  
+ Double affiliation pour non-joueur : où en est-on ? Est-ce devenu gérable au niveau informatique ? 
? 
  
Monsieur Delchef répond que cette proposition a été rejetée par les parlementaires qui ont voté 
contre lors de l'assemblée générale. 
  
+ Calcul du PC 1 : normes fixées par le CP 
Actuellement on demande à chaque arbitre de diriger 4 rencontres par mois pour compter pour le 
PC1. S’il n’en arbitre pas ou moins que 4, il ne compte pas pour le PC1. 
Par club, ne pourrait-on pas dénombrer les matches dirigés par ses arbitres et diviser le nombre 
obtenu par un coefficient ( 4 actuellement ) car 4 arbitres qui arbitrent 1 match ou un arbitre qui 
arbitre 4 matches revient à dire que 8 matches ont été sifflés… et 8 c’est 2 x 4 !! 
  

Cette demande est également appuyée par M. Alderson qui représente le Collège Saint-Louis. 

Madame Joliet répond que le nombre fixé par le comité provincial en début de chaque saison est un 
nombre minimum de rencontres à diriger et pas un nombre maximum. Le nombre est fixé par arbitre 
et non au global pour le club. Donc si un arbitre dirige 4 rencontres ou plus, il compte pour le PC1. 

Si un arbitre est suspendu, blessé, ou qu’il n’a dirigé que 3 rencontres sur le mois, il ne compte pas. 

Avec 4 rencontres, un arbitre peut arbitrer 1 rencontre par week-end, 2 rencontres par week-end 
(soit un week-end sur 2) ou 4 rencontres sur un week-end (donc 1 week-end par mois). 

Je pourrai prendre plusieurs cas mais je me contenterai d’en prendre 2. 

Prenons le cas d’un club qui dispose de 5 arbitres. 



Un arbitre est blessé pour une période indéterminée et un autre est suspendu par le CJP pour 3 mois. 

Les 3 autres arbitres dirigent 21 rencontres sur le mois. 

Nous avons 21 rencontres dirigées par les arbitres du club et donc les 5 arbitres devraient compter 
pour le PC1. 

Trouvez-vous normal qu’un arbitre blessé ou suspendu puisse compter au PC1 ? 

Un autre cas, le club dispose de 7 arbitres et doit fournir 4 arbitres par mois en fonction des équipes 
engagées. 

Donc chaque mois, il pourrait bénéficier de 3 bonus, si les 7 arbitres dirigent 4 rencontres par mois. 

Si maintenant 3 arbitres n’ont pas atteint le quota des 4 rencontres, et qu’au total les 4 autres 
arbitres dirigent 2 rencontres chaque week-end, ils atteindront 32 rencontres dirigées sur le mois. 
Nous devrions compter les 7 arbitres au PC1 et ainsi donner 3 bonus, pour des arbitres qui n’ont pas 
atteint le quota. 

Trouvez-vous cela normal ? 

Si cela peut paraître frustrant, il en va de même pour un club qui dispose de 3 arbitres qui dirigent 
chacun les 4 rencontres minimum par mois et qui ne peut pas bénéficier des 2 bonus parce qu’il n’y a 
pas d’équipes jeunes inscrites. 

En conclusion, Mme Joliet rappelle que sans une modification des statuts, le CP doit maintenir le 
calcul actuel. Chaque arbitre inscrit doit faire un minimum de 4 rencontres pour compter au PC1. 

  
13) Résultats des élections 

  
Play-off MM : 12 pour – 4 contre 
Play-off DD : 7 pour – 7 contre 
L'assemblée ratifie le vote des clubs de P1MM, pour les dames un vote individuel est 
demandé : 
  
Résultats : 
  
Pour : 77 Contre : 74 Abstentions : 392 
  
Parlementaires : 
  
M. Grignet : 418 Voix élu 
M. Charlier : 410Voix élu 
  
Vérificateur aux comptes : 
Mme Janssens : 452 Voix élue 
  
CP : 
  
M. Fraiture : 472 Voix élu 
Mme Joliet : 458 Voix élue 
M. Vinci : 405 Voix élu 



  

14) Appel des clubs : 

Pour le dernier appel, je vous invite à remettre les cartons avec le nombre de voix à 
Monsieur Ghiezen. 
  
Prochaine assemblée provinciale le mercredi 9 mai 2018 
  
  
Merci de votre attention ! 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen ! 

 

(s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

Secrétaire C.P. Liège                                                    Présidente C.P. Liège 

 


