
CP LIEGE 

PV N° 15/1819 DU 16/06/19 

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

Excusés : MM.  Fraiture, Weber et Beck 

Invitée : Mme Joliet 

·         Nécrologie : 

Le C.P. a appris le décès de M. Bruno Dibenedeto, cheville ouvrière du BC Hannut, de M. 
Alfred Tromme, trésorier honoraire du RBC Awans ainsi que celui de M. Dassy président 
honoraire du RBC Awans. 

Nous présentons aux familles nos plus sincères condoléances. 

·         Préambule : 

Les membres du comité remercient chaleureusement Marèse pour toutes les années passées au 
service de la province de Liège. Ils lui souhaitent de tout cœur plein succès dans ses nouvelles 
fonctions. 

• Courrier : 

1.     De Marèse Joliet, lettre de démission du comité provincial. Pris note. 

·         Communications clubs-fédération : 

1. Suite au départ de Mme Joliet au Conseil d'administration de l'AWBB, une nouvelle répartition des 
fonctions a été votée lors de la réunion de ce jour : 
 
- Benjamin Riga est élu à la présidence du Comité provincial ; 
- Martine Corbisier en assurera le secrétariat ; 
- Fabian Rowier deviendra membre responsable de la CTJ. 
En plus de la présidence, Benjamin Riga assurera également la gestion des calendriers seniors et 
jeunes. 

2. Le cercle 169 s'appellera désormais : BC Verviers Saint-Michel 

3. Un nouveau club fait partie de notre province : Cristal Seraing (2722) 

4. Suite à la création du club White Tigers, le responsable de la coupe a décidé de procéder à un 
nouveau tirage pour intégrer ce nouveau club dans la compétition : 

760504 : BC Haneffe C – White Tigers 

5. Le calendrier séniors est publié, le caledrier "jeunes" est en cours d'élaboration. 

Un e seule adresse pour les modifications "séniors" : calensenlg@gmail.com 

Au cas où vous utiliserez une autre adresse mail, les demandes ne seront pas traitées. 

mailto:calensenlg@gmail.com


Rappel : gratuité jusqu'au 22 juillet (même date que le régional) 

          Jusqu'au 22 juillet pour une modification dans le même week-end, vous n'avez pas besoin de 
l'accord de l'adversaire avec obligation de prévenir votre adversaire. 

Pour un changement de week-end, vous devez toujours avoir l'accord de l'adversaire. 

Les matches "aller" doivent être joués avant tous les matches "retour". 

·         Communication arbitres et CFA. 

1.    L'AG obligatoire des arbitres se tiendra le vendredi 6 septembre. 

2. Un cours de niveau 2 sera dispensé le 17 août. 

• Divers : 

Prochaine réunion plénière : le 21 août 2019 

 (s) 

 M. Corbisier                                                                       B. Riga 

Secrétaire C.P. Liège                                                    Président C.P. Liège 

 


