
CP LIEGE 

PV N° 023 /21-22    bureau du  09/02/22 

 

Présents : Mmes Corbisier, Lebrun, Pallen ; MM Riga, Fraiture, Ghiezen, Vinci. 

Invités : Mr Breulet et Jazwa du BCM Herstal et Mr Putz, convocateur « jeunes ». 

 

Nécrologie : 

Le C.P. a appris le décès de Raymond Méan. Mémé, un monument du basket liégeois 

s’en est allé sans faire de vague.  Joueur, coach charismatique et responsable du 

calendrier au R. Ht Pré- Ougrée.  Il aura marqué des générations de basketteuses et 

basketteurs.  Très émus, les membres du CP présentent à la famille, à ses proches, 

aux membres de son club nos plus sincères condoléances. 

 

Administratif :  

dépouillement et classement des feuilles de matchs. 

encodage des résultats et des défraiements arbitres. 

encodage des modifications des calendriers « jeunes » et « seniors ». 

encodage des convocations arbitres. 

envoi des convocations du week-end suivant par mail ou par voie postale.  

mise à jour du site. 

 

Communication CP :  

Proposition de l’intégration de Vincent Putz dans la commission administrative. 

(validation à la prochaine plénière) 

Le PC1 a été encodé par B. Lebrun, la trésorière, et paraîtra sur la facture février. 

Rappel : Seul l’arbitre a le droit d’écrire au dos de la feuille de match.  

Toute réclamation doit être faite dans les règles, selon le PJ28 (statuts, partie 

juridique, article 28) ; il est inutile de le faire au dos de cette feuille de match car 

cela restera sans suite. 

Coupes provinciales : 

Venue de BCM Herstal à la Maison des sports pour l’organisation des finales des 

coupes provinciales : Parcourt du Cahier des charges avec la responsable, A. Pallen et 

questions sur l’organisation. En espérant un baromètre orange. 



Envoi aux clubs organisateurs les consignes sanitaires à respecter lors des 1/2 

finales. 

 

Courrier des clubs : 

Concernant un match « seniors »  non joué dû à l’absence des arbitres, la trésorière 

fait le nécessaire. 

 

Communication arbitres et CFA : 

Réception du PV de la réunion du 30/01.   

 

Dorénavant, des arbitres seront convoqués pour le jumelage d’un match régional et un 

provincial. (Département arbitrage AWBB). 

 

Divers : 

Réception des PVs 7, 8 et 9 du Conseil Judiciaire Provincial. 

La commission informatique AWBB a prévenu que la génération de la feuille 

électronique en PDF a été momentanément indisponible. 

Tout est rentré dans l’ordre et les feuilles peuvent à nouveau être imprimées.  

 

 

M. Corbisier, secrétaire 

Prochaine réunion plénière : le 9 mars à 19h00 à la MDS. 


