
CP LIEGE 

PV N° 22/1617 DU 07/06/17 

Présents : Mmes Joliet, Corbisier et Lebrun; MM.  Ghiezen, Hassé, Rowier, Vinci, Beck et Riga 

Absents et excusés : MM. Fraiture et Weber 

Invité : M. Hallin (parlementaire) 

·         Nécrologie : 

Le C.P. a appris le décès de l'épouse de Pierrot Hendrick, arbitre provincial ainsi que celui de la 
maman d'Alain Delsemme, ancien membre du C.P. 

Les membres du C.P. présentent aux familles leurs sincères condoléances. 

• Courrier : 

1.    Du BC Oupeye, demande de dérogation pour l'alignement d'une joueuse en catégorie d'âge 
inférieure. La demande est à adresser au CDA de l'AWBB. 

2. De l'US Amay, le club confirme qu'il n'inscrira pas d'équipe en championnat "jeunes". 

3.  Du BC Sprimont, demande d'adaptation du règlement de la catégorie minimes/pupilles filles. 
Pris bonne note. 

4. Du secrétaire AWBB, qui nous demande la date de la réunion d'informations administratives 
pour les secrétaires. Celle-ci se déroulera le lundi 28 août 2017 à la maison des Sports. 
Invitation suivra. 

5. De M. Havelange, lettre d'excuses adressée à Mme Joliet et M. Beck. Celui-ci fait amende 
honorable. Pris note. 

  

• Communications clubs : 

1. Fusions de clubs. 

      Athéna Awans et Angleur Printability sont absorbés par le BC Alleur. 

2. PA 75 ter acceptés (niveau provincial) 

RBC Verviers Pepinster (P1 dames) renonce à sa place au profit du BC Alleur. 

CSJ Chênée (P3 MM) renonce à sa place au profit du Collège Saint-Louis. 

3. Les calendriers séniors et jeunes vont paraître incessamment sous peu sur le site. 

Les changements (sans accord dans le même week-end) sont gratuits jusqu'au 27 juillet à 20 
heures. 

Attention, dorénavant, il ne sera plus accepté d'envoyer des changements pour plusieurs équipes 
dans le même mail. Un mail ne peut contenir que les changements d'une seule équipe. 

Les courriels qui ne respecteraient pas ces consignes ne seront pas traités et les changements ne 
seront donc pas encodés. 

4. Radiation de clubs 



Trois clubs liégeois sont proposés à la radiation si leurs dettes ne sont pas apurées avant le 10 
juin, date de la dernière assemblée générale. 

5. Tirage de la coupe : le mercredi 14 juin prochain à 18.30 à la MDS. 

6. Seuls 4 clubs ont inscrit une équipe en benjamines. Le championnat ne sera malheureusement 
pas organisé, dans cette catégorie, pour la première fois depuis plus de vingt ans. 

7. Il n'y a plus, actuellement, que 43 équipes féminines inscrites dans le championnat jeunes du 
niveau provincial. La situation devient préoccupante. 

8. Seuls 3 clubs (Visé, Bellaire et Trooz) ont demandé, via leur formulaire, un championnat en 
deux tours. Le sujet est clos. 

• Divers : 

Prochaine réunion plénière : le 16 août 2017 

Les membres du C.P. vous souhaitent d'ores et déjà d'excellentes vacances… 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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

 


