
CP LIEGE 

PV N° 3/1819 DU 12/09/18 

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

Excusés : M. Weber, M. Dardinne (parlementaire) et M. Geurten (CDA) 

·         Nécrologie : 

Nous déplorons le décès de M. Dany Joassin secrétaire du BC TEC Liège ainsi que celui de 
M. André Bormans, trésorier honoraire du BC Avernas. Les membres du CP présentent, 
aux familles ses plus sincères condoléances. 

• Courrier : 

1.    Reçu lettre de démission de  M. Gueulette, arbitre provincial. Nous le remercions 
pour les services rendus à la cause du basket. 

2. Du département compétition AWBB, il n'y a finalement pas de prolongations en jeunes 
régionaux AWBB. 

3. De Lucien Lopez, qui nous informe que les certificats médicaux envoyés aux arbitres 
liégeois par le CP ne sont pas conformes ni valides. Le comité provincial enverra dans 
les plus brefs délais le bon modèle de certificat à tous les arbitres pour mise en 
conformité. 

4.Du BC Hannut, les travaux dans le nouveau vestiaire "arbitres" sont terminés. 

5. Du RBC Awans / RBC Haneffe, conflit de calendrier pour un match U12. Pris note 

6. De l'IL-BB, newsletter n°2 et calendrier. 

7. Du président de l'AWBB, M. Delchef qui informe le CP qu'il interdit de confier à un 
membre du comité provincial certaines compétences. 

• Communications clubs : 

1.  Coupe provinciale : 11 forfaits actés à ce jour. L'horaire de 16 matchs a dû être imposé 
par le responsable, la programmation n'étant pas parvenue dans les délais requis. 

2. Avec le forfait général de la P3 dames du BF Amay, cela fait quatre clubs de moins qui 
participent au championnat 2018/2019. Le CP déplore ces arrêts et envoie ses vœux 
de réconforts aux dirigeants des clubs concernés. 

3. Forfaits généraux : 

P4 MM US AMAY 
P3 Dames BF Amay 
U14C Bellaire 
U10 Liège Basket 
  
 



·         Communication arbitres et CFA. 

1.   Suite à un courrier reçu du Conseil d'administration de l'AWBB, nous vous informons 
que M. L. B, n'est plus président ni membre de la CFA. En outre, il n'est plus 
convocateur des jeunes régionaux pour la province de Liège. 

• Divers : 

Prochaine réunion plénière : le 26 septembre 2018 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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


