CP LIEGE
PV N° 12/1819 DU 13/03/19
Présents : Mmes Joliet, Corbisier et Lebrun ; MM. Ghiezen, Rowier, Vinci, Hassé, et Riga
Excusés : MM. Weber et Beck
·

Nécrologie :

Le C.P. a appris le décès de la maman de Mario Stipulante, arbitre provincial ainsi que celui du
beau-père de Didier Tassin membre de la CTJ et trésorier du RBC Haneffe.
Nous présentons aux familles nos plus sincères condoléances.
·
•

Erratum : M. Beck était absent mais excusé lors de la réunion du 6/02/19.

Courrier :
1. Du secrétariat du CJP qui demande qu'un rappel soit fait aux arbitres pour plus de
sérieux et de rigueur dans la rédaction des rapports disciplinaires. Transmis à la CFA pour
suite utile.
2. Du président du CJP, propositions de modifications statutaires de son comité. Ces
propositions ont été discutées lors de la réunion des 3 comités du 11 mars 2019.
3. Du secrétaire d'Elan Fexhe, réponse au courrier envoyé par le CP sur le problème du
vestiaire arbitres, une nouvelle porte est commandée.
4. Au CDA de l'AWBB, demande de la prolongation de la dérogation concernant les
catégories d'âges en filles.
5. De l'IL-BB, newsletter n°22à 24.
6. Du CP Namur, invitation aux finales de coupe qui se déroulent à Beez.
7. Recommandé suite à l'activation du PA 106 bis par le comité provincial suite à un
comportement inadmissible d'un coach lors des finales de coupe. Suivant les statuts, le
conseil d'Appel statuera.
8. Du RBC Awans, dossier pour un candidat à l'éméritat, la demande est acceptée par le
secrétariat général.
9. D'Alain Vincent, démission de sa fonction de parlementaire au 30 juin 2019.
10. De Michel Halin, démission de sa fonction de secrétaire des parlementaires au 30 juin
2019.
11. Réclamations de plusieurs clubs concernant des amendes pour des matchs de coupe
provinciale, les erreurs ont été rectifiées.
12. Invitation de l'ALBB à son souper annuel le vendredi 29 mars à la
Renaissance Montegnée.

·
1.

Communications clubs-fédération :

Forfaits généraux :

- P2 dames BC Ninane
- U6 RJS Grivegnée
- U 18 Wanze
2. Les finales de la coupe provinciale se dérouleront le 29 février et le 1er mars 2020.
3. L'assemblée générale des clubs se déroulera le vendredi 3 mai dans les installations du
BC TEC Liège-Verviers à Robermont.
4. Suite à la démission de Mme Jansens comme vérificatrice aux comptes, le CP recherche
une bonne âme qui serait disposé à remplir cette fonction.
5. Le PC1 du mois de janvier a été encodé.
6. Consensus lors de la réunion des 3 comités (Judiciaire, CP, parlementaires) pour que la
fonction de délégué (matchs de jeunes) soit accessible à toute personne affiliée à l'AWBB sans
restriction. Une autre disposition plus contraignante ne ferait que de rendre la tâche des
secrétaires de clubs et des vérificateurs des feuilles plus lourde encore.
6. Nouveau secrétaire à l'Union Huy.
Secrétaire

VANDENBOSSCHE Philippe - 0494/04.09.02 (gsm)

Courriel
·

secretariatuhb@gmail.com

Communication arbitres et CFA.
1. Le PV de la réunion de la CFA du 25/02 est approuvé à l'unanimité.
2. Des exercices pratiques pour les arbitres débutants seront organisés lors du tournoi de
Visé du 20 avril 2019.
3. MM. Caro et Alderson accèdent à la P1 MM. Félicitations !
4. Un colloque pour les arbitres qui officieront en play-off et au tours final sera organisé fin mars.
5. Le tournoi de Wanze est en préparation.
•

Divers :

Prochaine réunion plénière : le 24 avril 2019
(s)
B. Riga

M-T Joliet

Secrétaire C.P. Liège

Présidente C.P. Liège

