
CP LIEGE 

PV de bureau N° 13/19-20 DU 06/05/20 

Présents par vidéo conférence : Mmes Corbisier, Lebrun ; MM Riga, Fraiture, Rowier 

 

Nécrologie : 

Le C.P. a appris les décès de  Monsieur Jean-Louis Caufriez, l'arbitre au « grand coeur », de 

Monsieur Guy Claesen, grand serviteur du basket liégeois, de Monsieur Maurice Musique, 

ancien arbitre national, de Monsieur Joseph Rauw, ancien arbitre provincial, de Monsieur Alain 

Collette, ancien joueur, Madame Denise Pirard, veuve de Charles Flagothier, ancien membre 

CP,de Monsieur José Sturnack, beau père du président du CJP et ancien basketteur de la 

région verviétoise, de Monsieur Louis Schmetz, grand-père de N. Dimacas (arbitre régional), 

de l'Abbé Philippe Lejeune, frère de Michel Lejeune, Président du BC Visé et parlementaire, 

Monsieur Pierre Stephens, ex-Président de Dolhain, ex-Parlementaire et vérificateur des 

comptes.       

Nous présentons aux familles nos plus sincères condoléances. 

Communication CP :  

L'assemblée provinciale se tiendra le vendredi 5 juin par vidéo conférence. 

Petite réunion prévue avec la CTJ lundi 11 mai par vidéo conférence. 

CTJ : Les promus liégeois pour les sélections régionales : 9 sur 32 en DD et 7 sur 26 en MM. 

J.M. Wéber : envoi à tous les clubs du formulaire pour le calendrier administratif ainsi que les 

formulaires pour les arbitres. 

Ne pas oublier : les inscriptions d'équipes doivent être rentrées pour le 15 mai prochain. 

Coupes provinciales : 

Réflexions sur l'organisation des Coupes provinciales au vu de l'incertitude quant à la reprise 

des activités sportives indoor : 

En seniors : inscription d'une seule équipe DD et MM par club (la plus haute du club). 

Commencer fin septembre ?    Finales les 29 et 30 mai ? 

Courrier des clubs : 

Le BC Theux n'aligne qu'une équipe en P3MM. 

Question posée par La Villersoise concernant la convention signée la saison passée avec le BC  

Modave pour la P1DD.  Réponse donnée par l'AWBB : « Logiquement, un apport d'activité selon 

le PA 75 ter est une décision définitive. Peu importe donc les changements qui pourraient 

survenir dans l'un des deux clubs par la suite, la P1 Dames cédée la saison passée reste dans 

votre club ». 

Reçue la lettre de démission du Président du BC Modave ainsi que la cessation d'activité du 

club au 30 juin. 



Etoile Jupille : Changement d'adresse . 

                       Michel NIHON   rue du Couvent, 37/11   4020 JUPILLE 

Communications Secrétariat Général : 

Reçu de P. Flament un planning informatique concernant l'adaptation de BE+League pour les 

provinces intéressées par un site provincial connecté, et accessoirement, la feuille 

électronique. 

Reçu de J.P. Delchef : LS/57 du 26 avril. 

Nouveaux clubs dans la province : 

    Fléron BBC – 2724 et Condroz-Modave BB - 2725 

Divers : 

Parlementaires : Courriers de P.Bayard et J.P. Lerousseaux,  sortants et rééligibles. 

J.P. Vanhaelen et M. Lejeune se présentent chez les parlementaires. 

 


