
CP LIEGE 

PV N° 18/20-21 DU 30/03/21 

Présents : Mmes Lebrun et Corbisier, MM Ghiezen et Riga 

Nécrologie : 

Le C.P. a appris le décès de Monsieur Georges Gillon, ancien membre du conseil 

d'administration et président du ROYAL SPA BC de 1982 à 1994 ainsi que de la maman de 

l’arbitre nationale Danièle Merceron. 

Nous présentons aux familles nos plus sincères condoléances. 

Courrier des clubs : 

Les clubs ont reçu l’ inventaire de leurs factures et notes de crédits ainsi que la répartition 

spécifique de l’aide exceptionnelle de la FWB. Certains clubs s’étonnent qu’il n’y ait pas de 

geste au niveau des frais d’assurance.  Le CP relaiera la question à la réunion des 5 Comités 

Provinciaux prévues ce 1er avril par visioconférence. 

U. Huy concernant les inscriptions d’équipe la saison prochaine : 

Réponse : Des équipes de - de 12 ans peuvent être inscrites jusque janvier, dans la limite des 

places et n° de grilles disponibles dans les séries créées en début de saison. 

Pour les seniors et jeunes à classement : la date limite d'inscription sera sur le formulaire 

(théoriquement fin du mois de mai). Passé ce délai, il n'y a plus d'inscription possible. 

 

RBC Alleur concernant les catégories filles provinciales :  comme la saison 2020-21 est 

blanche on recommence en 2021-22, comme la saison précédente. 

 

ABC Waremme concernant les équipes Dames à inscrire la saison prochaine suite à son  

absorption du CPABO. Jean-Pierre Delchef a répondu (PC 53) : une des deux P1 descend 

administrativement en P2. 

 

Communication arbitres et CFA : 

Réception de la démission du secrétaire de la CFA, J. Berny. 

Divers : 

Courrier de Mr Delchef demandant le nombre d’équipes -12 ayant joué jusque fin janvier 

2020. Chiffres envoyés par la secrétaire. 

Le secrétariat général a demandé la date de l’assemblée provinciale de Liège : le mardi 1 juin à 

20 H 00.   

 

Secrétaire, M.Corbisier 

 


