
CP LIEGE 

PV N° 6/19-20 DU 04/12/19 

 

Présents : Mmes Corbisier, Lebrun ; MM Riga, Ghiezen, Hassé, Vinci, Fraiture, Rowier, 

Warenghien 

Non convoqués jusqu'à comparution au Conseil d'Administration : MM.Weber et 

Beck.(directives du CDA). 

Invitée : Mme Joliet 

Excusé : Mr Dardinne 

 

Nécrologie : 

Le C.P. a appris le décès de Mme Jacqueline Pirson, ancienne secrétaire de Amay BF.  Aussi, le 

décès de Monsieur Claude Willemsen, ancien arbitre provincial. 

Nous présentons aux familles nos plus sincères condoléances. 

 

Communication CP :  

Réunion avec la CTJ.  Entrevue avec les membres de la Commission Technique des Jeunes et 

les deux head coachs pour dégager des pistes d'économie. 

Courrier du Président de FDS Forêt qui dénonce l'attitude inadéquate d'un arbitre durant 

une rencontre. Après enquête, l'arbitre a reçu des recommandations. 

Forfait général de RABC Ensival en U19 A. 

Match 414141 P2DD Wanze – FDS Forêt, arrêté pour blessure. Décision CP : à rejouer avant 

le 2 février 2020. 

Précisions données au Coll. St Louis concernant les articles 89 et 90 de la partie compétition 

pour un jeune joueur U14. 

Attention. Un forfait a été appliqué à cause d'un parent officiant aux 24'' au match de son  

fils car il était passif : il avait été rayé des listes de son ancien club et ne le savait pas… 

Coupes provinciales : 

ABC Waremme pose sa candidature pour l'organisation des finales au Pôle Ballons. 

Courrier de RBC Pepinster : présentation du hall du Paire et demande d'organisation des 1/2 

finales et/ou finales. 

Le BC Herve-Battice pose sa candidature pour les 1/2 finales et finales. 

 



Forfaits 

   de Harimalia BC   773102 

   de A. Flemalle      762119 

   de BC Sprimont   772110 

   de A. Flemalle      773101 

   de RABC Ensival   772112 

 

Courrier des clubs :  

Giants Braives demande des renseignements au niveau «assurances» pour l'organisation de 

leur souper du club.   

La trésorière a répondu : « ce genre d’activité fait partie des activités couvertes par la police 

Ethias et il n’y a aucune démarche à faire vis-à-vis du preneur d’assurance, l’AWBB ». 

L’accord est implicite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

RBC 4A Aywaille réclame pour une indemnité d'arbitrage (P3DD) : La trésorière répond. 

Courrier du RABC Ensival : précisions concernant le match de coupe provinciale du 15/11  

annulé.  La trésorière répond. 

Communications Secrétariat Général et CDA: 

BC Belleflamme : nouveaux président et trésorier. 

Réunion CPs–CDA–Mini Basket : prévue en janvier. 

Communication arbitres et CFA : 

Envoi d'un courrier à tous les clubs concernant la collaboration Clubs/CFA vis-à-vis de 

l'arbitrage au quotidien. 

Cours d'arbitrage : une réussite.  9 nouveaux arbitres. 

Samedi 21/12, au Pôle Ballons : tests physiques et pratiques demi-saison ainsi que les cours de 

niveau 3. 

Tous les arbitres de P1 ont été visionnés. 



Mr P. Austen, mis en congé pour blessure. 

Communication CTJ : 

Le head-coach « garçons » désire intégrer un adjoint dans son staff : Le CP n'avalise pas la 

désignation, étant mis devant le fait accompli. 

Divers : 

Reçu un courrier de «Engis Développement» présentant les nouvelles infrastructures 

sportives, rénovées et agrandies, de la Commune d'Engis : envoyé aux clubs pour information. 

Reçu l'ordre du jour de la réunion des Parlementaires du 02/12. 

 

Prochaine réunion plénière : en janvier, sur convocation. 

      (s) 

M. Corbisier       B. Riga 

Secrétaire       Président 


