
CP LIEGE 

PV N° 19/1718 DU 16/05/18 

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

Absents et excusés : MM. Fraiture et Weber 

Invité : M. Halin  (parlementaire) 

·         Nécrologie : 

Le CP a appris le décès de Monsieur Louis Kelles , vice-président honoraire du comité provincial et 
ancien président du club Sporting de Liers. Les membres du CP présentent à la famille leurs sincères 
condoléances. 

  

 Courrier : 

1.        Du Collège Saint-Louis, réclamation concernant le PC1. Les membres du CP estiment 
qu'un match amical doit être comptabilisé dans le nombre de matchs à diriger pour le PC1. La 
facture du club sera corrigée. 

2. Du BC Retinne, demande de précision concernant l'amende infligée pour le PC1. Mme 
Lebrun gère le dossier. 

3. Du trésorier du cercle d'Henri-Chapelle, considérations sur les frais d'arbitrage engendrés 
pour des rencontres amicales et/ou de tournoi. M. Hassé a répondu. 

  

 Communications clubs : 

1.     Répartition des tâches pour la saison 2018-2019 

Nom Tâches 

Mme M-T. Joliet Présidente C.P. 

Responsable calendrier seniors 

Membre CTJ 

Mme M. Corbisier Vice-présidente C.P. 

Contrôle des feuilles de matchs   

Responsable « mini basket » 

Mme B. Lebrun Trésorière 

M. B. Riga Secrétaire 



Responsable calendrier jeunes 

Membre C.F.A. 

M. L. Beck* Président CFA 

M. C. Fraiture Informatique, site internet, prise et diffusion des résultats 
des rencontres hebdomadaires 

Compensation 

M. J-CL Hassé Convocateur pour matchs jeunes provinciaux 

Membre CFA 

M. J.M. Weber Contrôle frais de déplacement des arbitres 

Responsable PC1 

Membre CFA 

M. C. Ghiezen Dépouillement et encodage des résultats hebdomadaires 
des rencontres de championnat 

Responsable organisation des tournois et matchs amicaux 

M. F. Rowier* Responsable Coupe provinciale 

Dépouillement et encodage des résultats hebdomadaires 
des rencontres de championnat 

Scannage des feuilles de matchs 

Homologation des terrains 

M. Vinci Convocateur des arbitres pour tous matchs senior(e)s 
provinciaux et jeunes régionaux 

Membre C.F.A. 

  

 * sous réserve d'approbation par le conseil d'administration de l'AWBB des tâches attribuées 
à MM Beck et Rowier. 

2. Saison 2018/2019 : calcul du PC1 : 2 matchs par mois pour être comptabilisé. 

3. Le CP se penche sur une modification du règlement des play-offs pour la saison 2019/2020 
: la liste PC53 ne pourrait plus être modifiée après l'antépénultième journée de 
championnat. Le règlement sera voté lors de la prochaine assemblée provinciale. 

4. Le PC1 d'avril et mai a été encodé 

  

 



·         Communication arbitres et CFA. 

1. La prochaine réunion de la CFA qui aura, entre autres, à l'ordre du jour la classification des arbitres 
se tiendra le 25 juin. 

 Divers : 

Prochaine réunion plénière : le 16 août 2018 

Les membres du comité provincial vous souhaitent de bonnes vacances ô combien méritées. 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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

  

 


