ASSEMBLEE PROVINCIALE de Liège - Saison 2021-2022
le mardi 7 juin 2022
par vidéo conférence (pour limiter les frais de déplacement de nos clubs et des
membres fédéraux, au vu des prix exorbitants des carburants actuellement) .

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Damen und Herren,
Le comité provincial souhaite la bienvenue aux clubs de la province.
Herzlich willkommen an die Klubvertreter.

Je tiens, en premier lieu, à remercier chaleureusement Mme Lebrun qui a chapeauté
l'organisation technique de cette assemblée provinciale particulière. Grâce à elle, nous
sommes aujourd'hui tous rassemblés virtuellement.

Je souhaite la bienvenue à
Ich begrüße
M. Jean-Pierre Delchef, Président de l’AWBB
Mmes Joliet, Delrue et Messieurs Collard, Vanhaelen , Nivarlet du Conseil
d’administration
Monsieur Bernard Scherpereel, Secrétaire général
Monsieur Pierre Thomas, membre du CDA et membre du CP Hainaut
Monsieur Mespouille, membre de Basket-Ball Belgium
Monsieur Gustin, Président du Conseil Judiciaire Provincial
Monsieur Michel Halin, Président du groupement des Parlementaires liégeois
Messieurs Grignet, Germay, parlementaires liégeois

Monsieur Marc Marnette
Les membres du Comité Provincial présents : Mmes Corbisier, Lebrun et Pallen, MM.
Fraiture, Ghiezen, Vinci, Beck, Warenghien, ainsi que M Putz de la Commission
Administrative et M doret, secrétaire de la Commission Formation Arbitres.
Le secrétariat de cette assemblée sera tenu par Mme Martine Corbisier, secrétaire
provinciale.

Avant de débuter cette réunion, observons un moment de recueillement à la mémoire
de nos amis et parents disparus depuis notre dernière assemblée (pour peu que le CP
en ait eu connaissance) :
-

Mr Albert Wilmotte
Mr Philippe Montanus, ancien joueur et coach
Mr Thibaut Grégoire, ancien joueur de BC Verviers-St Michel
La maman de Marc Loupart, arbitre provincial
Mr Alain Reip, ancien trésorier et secrétaire de RBC Welkenraedt
Mr Marcel Grandjean, cheville ouvrière de RBCAlleur
Mr Daniel Sélerin, ancien arbitre provincial
Mr Jean-marie Corbisier, papa de la secrétaire du comité Provincial
Mme Maggy Marnette, ancien membre du comité du BC Fléron
Mr Charles Spineux, ancien secrétaire de RBC 4A Aywaille
La maman de Thierry Colette, secrétaire de Jésyl BC
Mme Cornia, ancienne membre CTJ et maman de Pierre et Jean-Luc Cornia
Mr Dany Sterkendries, ancien joueur et coach
Mr Raymond Mean, ancien joueur, coach et responsable au Royal d’Haut-Pré Ougrée
Mr Alain Grandjean, ancien joueur
Le frère de Christian Menten, arbitre cadre provincial
Mr Jean-Claude Marchand, ancien Président du RBC Theux en ancien secrétaire
du Conseil d’Appel
Mr Henri Ledent, ancien trésorier du RBC Ans et ancien arbitre national
La grand-mère de Baptiste et Elena Vinci, tous deux arbitres cadres dans notre
province
Mr Ernest Lanni, ancien Président du RJS Grivegnée
Mr Etienne Tilman, ancien Président de Giants Braives
Mr Louis, papa de l’arbitre provincial Christophe Louis
Le grand-père de l’arbitre Audrey Deleuze
Mme Marie-Louise Hertay – Pirard, maman et grand-mère de joueurs et
joueuses renommés

Et celles et ceux que nous aurions oubliés.

ORDRE DU JOUR
1 Vérification des pouvoirs des délégués des clubs.
2 Introduction : mot du président
3 Mise à l’honneur de membres fédéraux ou de clubs
4 Rapport du Comité Provincial et ses commissions
5 Approbation des différents règlements (play-offs,… )
6 Rapport du Groupement des Parlementaires
7 Rapport des vérificateurs aux comptes
8 Approbation des comptes
9 Décharge au CP et aux vérificateurs
10 Budget
11 Interpellation(s)
12 Votes spéciaux : PC89, Play-offs
13 Elections
14 Communication des représentants du Conseil d’Administration
15 Divers

1. Vérification des pouvoirs des délégués des clubs
59 clubs présents
17 clubs absents, excusés (197, 910, 1096,1459, 1981, 2309, 2699, 2702, 2729) ou
non (196, 434, 1535, 2440, 2724, 2725, 2731, 2732).
Nombre total de voix : 508
Quorum : 255

2. Introduction : le mot du président
La saison 2021-2022 touche enfin à sa fin. Elle fut longue, très longue, épuisante,
même éreintante et nous aspirons tous à un peu de repos ô combien mérité.
Une fois de plus, cette saison restera inscrite dans les annales…
Tout d’abord, elle n’avait pas encore véritablement débutée que les cieux se
déchaînaient sur notre province. Des inondations exceptionnelles ont littéralement
ravagé de nombreuses installations sportives créant le désarroi dans plusieurs clubs.
Grâce à un élan incroyable de solidarité entre les clubs et à la collaboration
bienveillante du Comité Provincial les cercles sinistrés ont pu se relever assez vite
même si aujourd’hui certains n’ont pas encore regagné leur salle habituelle.
Hélas, nous n’étions pas au bout de nos peines. Les mesures sanitaires allaient, une
fois de plus, perturber et influencer considérablement le défunt championnat.
CST, huis-clos, quarantaine des joueurs et des arbitres, … ont provoqué de
nombreuses remises et plongé nombre de bénévoles et en particulier les secrétaires
dans des situations stressantes, décourageantes et extrêmement compliquées.
A ce sujet, une véritable crise des vocations se fait sentir tant le nombre de
bénévoles diminue dans tous les clubs…
Dans beaucoup de comités, leur nombre se compte dorénavant sur les doigts d’une
seule main. Le Comité Provincial ne peut rester insensible à ces situations critiques et
tente autant que faire se peut d’aider et d’informer au mieux les clubs quand il est
sollicité.
Même si l’empathie n’est pas un remède suffisant, cela fait du bien d’être compris…
En outre, les bénévoles ne rajeunissent pas et le travail se complexifie de plus en plus
au niveau des obligations légales des ASBL… La gestion d’un club demande une
expertise de plus en plus professionnelle pour laquelle nous sommes parfois bien
démunis.
Décidemment la vie des clubs est loin d’être un long fleuve tranquille…
Un autre problème qui a tendance à s’accentuer au fil des saisons est le recrutement
des coaches (diplômés ou non) . En trouver est devenu un parcours du combattant tant
la pénurie est criante. A ce jour, les annonces des clubs pour trouver la perle rare
sont encore nombreuses sur internet et les exigences des coaches compliquent la
réalisation des calendriers.

Heureusement que des irréductibles bénévoles continuent sans relâche et avec
passion de permettent à des milliers de joueuses et joueurs de tous âges et de tous
niveaux de pratiquer leur sport favori dans de bonnes conditions.
Si les bénévoles sont indispensables à notre sport, les arbitres d’une autre manière le
sont aussi.
D’année en année, il y en a de moins en moins et l’arrêt des compétitions pendant plus
d’un an n’a pas arrangé la situation.
Pourtant, moins de 10 rencontres ont été remises par manque d’arbitres au niveau
provincial liégeois.
Ceci nous le devons, entre autres, à notre convocateur Greg Houdini* mieux connu
sous le nom de Gregorio Vinci.
Entouré d’une chouette et dynamique équipe, il gère « ses » arbitres en bon père de
famille avec respect et bienveillance quel que soit le niveau.
Cette manière de fonctionner rend tous les hommes en gris plus sereins, détendus et
moins stressés.
En plus, une excellente nouvelle clôture cette saison, une quarantaine de nouveaux
candidats-arbitres ont suivi les cours lors des trois différentes sessions organisées
pendant le championnat.
Du jamais vu depuis des temps immémoriaux …
Pour conclure, le Comité Provincial tient à réaffirmer son attachement à tous ses
clubs, et son admiration pour tous les bénévoles qui contribuent à la renommée du
basket dans la province. Quoi qu’on en dise…
Bien conscients des difficultés actuelles (financières, sportives, administratives et
autres) nous essayons, tout en respectant les règles et les statuts d’en mitiger les
conséquences difficiles à digérer, en restant dans le cadre de nos prérogatives et en
nous interdisant de nous immiscer dans celles des autres.
Ceci d’autant plus que nos propres obligations et actions requièrent déjà presque tous
notre temps libre.
J’espère de tout coeur que cette trêve estivale nous permettra de nous recharger les
batteries afin que notre grande et belle province continue à briller sportivement au
sein de l’AWBB ce qui rend extrêmement fiers les membres de notre comité.
Vive la province de Liège !
*Harry Houdini, magicien et illusionniste américain célèbre du début du 20 e siècle.

3. Mise à l’honneur de membres fédéraux ou de clubs
Jean-Marie Thomassin : 20 ans de comité, membre fondateur du EMBC Blegny.
Claude Ghiezen : secrétaire du club de Jemeppe, entré au CP en 2003 comme
secrétaire (cooptation en 2007).
Benjamin Riga : a débuté en 2001, trésorier puis secrétaire du RBC Ans ; membre
puis Président du Comité Provincial.
Etoile Jupille-2410 : 30 ans
Les arbitres de la province qui accèdent au niveau régional, par ordre alphabétique :
CARO Yoric
FASSIN Alain
FICHEROULLE Ryan
VINCI Baptiste

4. Rapport du Comité provincial et de ses commissions
Pour : 504

Contre : /

Abstentions : 4

5. Approbation des différents règlements
Coupes provinciales 3X3 :
Pour : 508

Contre : /

Abstentions : /

Play-offs P1MM :
Remarque du Président : Liège n’aura plus la priorité pour un 2ème montant en régional
à partir de la saison 2023-24 : une tournante est proposée au vote par les 4 autres
provinces à la prochaine assemblée générale de l’AWBB.
Les play-offs se dérouleront pendant les vacances de printemps (Pâques).
Jean-Luc Ventat propose plutôt des matchs entre les meilleurs deuxièmes qui veulent
monter.

6. Rapport du Groupement des Parlementaires
Le président des parlementaires commente les activités du groupement des parlementaires liégeois.
Pour : 426

Contre : 24

Abstentions : 58

Jean-Luc Ventat : Ou en est la demande concernant un calcul différent pour le PC1 ?
Réponse de Claude Germay : il faut une plus grande motivation des clubs. Le sujet
n’est pas nécessairement partagé par les autres parlementaires (30 parlementaires
pour les 5 provinces).

7. Rapport des vérificateurs aux comptes
Message du trésorier général :
« Compte tenu de l'absence de vérificateurs aux comptes dans votre province, d'une
part, et de l'incorporation des comptes des provinces dans les comptes annuels de
l'AWBB, d'autre part, nous pouvons considérer que l'examen et la vérification des
comptes par la Commission Financière sur l'ensemble des comptes s'étend à la vérification des comptes de votre province.
Cet examen n'a révélé aucune anomalie et ce constat peut valoir pour les comptes de
votre province ».

8. Approbation des comptes

Pour : 489

Contre : /

Abstentions :19

9. Décharge au CP et aux vérificateurs : reprendre les votes des vérificateurs (501 –
0 -7)
Pour : 491

10. Budget 2023

Contre : /

Abstentions :17

Frais de fonctionnement du comité provincial à charge des clubs : 125€
Gratuité pour l’inscription en coupe provinciale
Pour : 457

Contre : 51

Abstentions : /

11. Interpellation(s)
Néant

12. Votes spéciaux : PC89, séries filles, play-offs
PC 89 :
Pour : 465

Contre : /

Abstentions : 43

Séries U13 à U19 DD :
Pour : 465

Contre : /

Abstentions : 43

Play-offs P1MM :
Pour : 10
(Quorum 10)

Contre : /

Abstentions : /

Ratification des clubs :
Pour : 461

Contre : /

Abstentions : 42

13. Elections sur voix (quorum modifié)
Comité Provincial :
Elections :
Grégorio Vinci :
Pour : 439

Christian Fraiture :
Pour : 429

Fabrice Warenghien :
Pour :440

Parlementaires :
Cooptation :
Marc Marnette :
Pour : 282

Elections :
Alain Grignet :
Pour : 432

Marc Marnette :
Pour : 333
Merci à Monsieur Dany Gustin d’avoir accepté la supervision des élections.

14. Communications des représentants du Conseil d’Administration
Mr Jean-Pierre Delchef, président de l’AWBB, présente les points suivants :
1. Présentation du projet mini-basket par la direction technique
2. La formation des cadres
3. Les principales décisions de l’assemblée générale du 26 mars 2022
4. La refonte du PM12
5. L’implémentation de la feuille électronique
6. Crelan Tour 3X3

7. Dernières nouvelles
Les documents présentés ont été envoyés à tous les clubs par mail avant l’assemblée.

Proclamation des résultats
Le président donne lecture des différents champions au niveau provincial : le palmarès
est disponible sur le site du CP.

15. Divers
Question : Les clubs de basket seront-ils soumis à l’obligation d’accepter les paiements électroniques comme tous les autres commerces ?
Réponse de Mr Delchef : « pas d'obligation (mais faculté) d'accepter les paiements
électroniques ni de paiement électronique des arbitres ».
Question : Feuilles non électroniques en mini-basket ?
Réponse : Plus d’envoi « papier » mais par mail. Les modalités seront envoyées avant le
début du championnat.
Les feuilles des matchs jeunes «grands panneaux » et seniors étant électroniques ne
devront plus être imprimées ni envoyées à la Maison des Sports.
Pour une mise à jour du site du CP : merci de toujours envoyer les résultats à M
Fraiture, comme d’habitude.
Question : Mixité en 3X3 ?
Réponse : Après réflexion et analyse du règlement : pas de mixité en 3X3.

Merci à J-P Delchef pour son exposé et la séance de questions-réponses au sujet du
PM12 (réunion tenue en marge de l'assemblée pour les clubs qui le souhaitaient).

Secrétaire, M. Corbisier

