
CP LIEGE 

PV N° 14/1819 DU 08/05/19 

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

Excusés : MM.  Fraiture et Beck 

Invité : M. Dardinne 

• Courrier : 

1.     De la famille César qui nous informe qu'ils demandent leur mutation pour arbitrer dans 
le Brabant. Nous prenons acte. 

     2.    De Mme Delrue, qui confirme que MM. Ghiezen et Weber ont reçu mandat du Conseil 
d'Administration de l'AWBB pour fonctionner au sein du Comité Provincial suite à leur élection 

3.    Du secrétariat général qui nous informe qu'un nouveau club a été créé : 
White Tigers Basket (2720). Le club évoluera dans la salle de l'école normale Saint-Roch à 
Theux. 
  

·         Communications clubs-fédération : 

1.     Répartition des tâches saison 2019/2020 : 

Nom Tâches 

Mme M-T. Joliet Présidente C.P. ; Responsable calendriers seniors ; 
membre CTJ 

Mme M. Corbisier Vice-Présidente, contrôle des feuilles de matchs 
provinciales ; responsable "mini-basket" 

Mme B. Lebrun Trésorière 

M. B. Riga Secrétaire, responsable calendrier jeunes ; membre C.F.A. 

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

M. Ghiezen Dépouillement et encodage des résultats hebdomadaires 
des rencontres de championnat ; 
Responsable organisation des tournois et matchs amicaux 

M. J-M Weber  Responsable Commission 
administrative ; responsable PC1, Membre C.F.A. 

M. J.C. Hasse Convocateur des arbitres pour tous matchs de jeunes 
provinciaux, membre C.F.A. 

M F. Rowier Responsable Coupe provinciale ; dépouillement et 
encodage des résultats hebdomadaires des rencontres de 
championnat 
Homologation des terrains 

M. G. Vinci Président de la CFA 
Convocateur des arbitres pour tous les matchs senior(e)s 
provinciaux, membre C.F.A. 



      2. PA 75 ter : 

       Mosa Angleur cède sa place en P1 dames au RBC Haneffe 

      BC Modave cède sa place en P2MM à l'Union Huy 

      BC Modave cède sa place en P1 dames à la Villersoise. 

3. Tours finals : 

A partir de la saison 2019/2020, en cas de désistement au tour final d'une équipe, celle-ci ne sera 
plus remplacée par une autre équipe. 

4. Rappel : tirage au sort de la coupe provinciale, le 12 juin à 18 heures à la maison des sports. 

5. Feuilles manquantes à faire parvenir dans les 48 heures sous peine de forfait : 

401165 RBC Ste-Walburge vs Hannut et 470354 Neuville vs Spa 

·         Communication arbitres et CFA. 

Le CP a reçu les arbitres promus en régional. Ceux-ci ont été félicités et ont reçu les 
recommandations d'usage.  

• Divers : 

M. Weber commente la dernière réunion des parlementaires et nous communique la composition du 
bureau pour la prochaine saison : 

Président : M. Halin, Vice-Président : M. Germay, Trésorier : M. Lerousseau 

Prochaine réunion plénière : le 21 août 2019 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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

 


