
CP LIEGE 

PV N° 6/1819 DU 10/10/18 

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

Excusés : MM. Fraiture, Beck et Weber. 

Invité :  M. Dardinne (parlementaire) 

• Courrier : 

1.     De Sélim qui remercie les membres du CP pour leur collaboration au tournoi 3x3 place Saint-
Lambert. Les membres du CP, à leur tour, félicite Sélim pour sa précieuse aide et son 
enthousiasme communicatif tout au long du week-end. 
  

2.    A M. Croon, employé au service comptabilité AWBB, demande de clarification au sujet de la 
situation d'un club de la province. A suivre … 
  

3.    De M. JP Vanhaelen, administrateur de l'AWBB, projet de dérogation qui permettrait à un 
joueur de P1MM de coacher un autre club de P1MM. A suivre… 
  

4.    De la secrétaire du BC Prayon-Trooz, elle expose la situation d'un joueur d'âge de son club qui 
fréquente l'enseignement spécialisé. Il n'y a plus d'équipe qui correspond à sa catégorie 
effective. Vu son "handicap", il n'est pas possible de le faire jouer dans la catégorie 
supérieure. Le CP prend note de la situation malheureuse. 
  

5.    De l'IL-BB, newsletter n°4. 
  

6.    Du président du RBC Visé, demande de contrôle d'une mutation administrative. 
Mme Corbisier a procédé aux vérifications nécessaires et tout est en ordre. 
  

7.    Au secrétariat de la CFA, le CP estime que chacun est tenu à un strict devoir de réserve vis-à-
vis du conseil d'administration de l'AWBB. Le CP ne peut avaliser le projet de courrier. 

8. Du comité provincial de Luxembourg, accord pour que Y. J. officie en jeunes régionaux dans la 
province de Liège. 

9. D'Isabelle Delrue, administratrice de l'AWBB, qui confirme que les membres élus lors de l'AP 
de mai ont reçu mandat du Conseil D’Administration de l'AWBB pour fonctionner au sein du 
Comité Provincial moyennant certaines réserves déjà communiquées lors d'un courrier 
précédent. 

10. A Lucien Lopez, secrétaire général de l'AWBB, demande de régularisation pour un jeune 
arbitre prometteur de notre province. 

  

  

• Communications clubs : 

1. Forfait général : 

-  U12 E    RJS Grivegnée 



2.  Nouvelle inscription : 

- U10 G  EMBC Blegny B 

3. Le cercle 0046, s'appelle désormais "VOO Basket Pepinster". 

  
4. Le match P2MM Comblain vs Alliance Flémalle  a été remis par manque d'arbitres. 
  

  
·         Communication arbitres et CFA. 

1.    Melle Michalczyk et MM Grifnaie et Mahmutagic sont classés en P1MM. Félicitations à eux ! 
  
2. MM. Poddighe, Vanderheide et G. Rigotti se mettent en congé de la CFA. 
  
3. MM. Berny, Fransolet et Vinci sont nommés classificateurs en P1MM. 
  
4. Melle Michalczyk et M. Matz deviennent collaborateurs de la CFA et rejoignent le groupe de 

formateurs. 
  
• Divers : 

Prochaine réunion plénière : le 7 novembre 2018 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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


