Rapports d’activité du Comité Provincial, saison 2020-2021

ASSEMBLEE GENERALE SAISON 2020-2021
· L’Assemblée générale de la Province aura lieu le mardi 1er juin, à 20h00 par vidéo conférence.
· Une convocation sera envoyée à chaque club, détaillant les modalités pratiques. Pour rappel,
les membres non signataires doivent être affiliés dans le club qu’ils représentent et les
membres d’un Comité, Conseil ou groupe des Parlementaires de l’AWBB ne peuvent siéger
comme délégués à l’AP.

COMPOSITION DU C.P. LIEGE :
Président : Mr Riga
Vice-Présidente et secrétaire : Mme Corbisier
Trésorière : Mme B. Lebrun
Membres : Mme A. Pallen, MM , L. Beck, C. Ghiezen, C. Fraiture, J.C. Hasse, G. Vinci, F. Warenghien, J.M. Weber.

Présences :

Répartition des tâches :
Nom
M B. Riga
Mme M. Corbisier
Mme B. Lebrun
M. Fraiture
M. Ghiezen

M. J-M Weber
M. J.C. Hasse

Mme A. Pallen
M L. Beck
M. G. Vinci

M. F. Warenghien

Tâches
Président C.P., responsable calendrier seniors, membre
C.F.A.
Vice-Présidente, secrétaire, contrôle des feuilles de
matchs provinciales.
Trésorière, responsable "mini-basket".
Informatique, site internet, prise et diffusion des résultats des rencontres hebdomadaires, compensation
Dépouillement et encodage des résultats hebdomadaires
des rencontres de championnat,
responsable organisation des tournois et matchs amicaux
Contrôle des frais de déplacement des arbitres,
responsable PC 1
Contrôle de la présence des arbitres aux rencontres,
Responsable Coupe provinciale seniors et jeunes
Contrôle hebdomadaire des membres suspendus
Homologation terrain
Président de la CFA
Convocateur des arbitres des matchs senior(e)s provinciaux.
Responsable calendrier jeunes
Convocateur des arbitres des matchs jeunes régionaux

Les décisions gouvernementales liées à la crise sanitaire ont fortement impacté le
déroulement de la saison 2020-2021. Les activités du Comité provincial se sont
adaptées à cette situation.
Des réunions par visioconférences se sont déroulées tout au long des mois sans
« basket de terrain », pour l'organisation des championnats, des coupes provinciales
et l’arbitrage. D’autres ont été organisées par le Conseil d’Administration avec les 5
Comités Provinciaux pour la présentation de la feuille électronique et le nouveau
projet Mini-Basket.

-

Matchs amicaux : 34 rencontres pour U12 ont été autorisées (Claude Ghiezen)

-

Championnat « seniors » : le championnat 2020-2021 n’a pas été disputé. De
nombreuses réunions avec les 5 CP ont été organisées pour prendre différentes
décisions quant au déroulement des championnats (passés, futurs, provinciaux
et régionaux) . (Benjamin Riga)

-

Championnat « jeunes » : seule une partie des rencontres des moins de 12 ans
se sont déroulées. (Fabrice Warenghien)

-

Coupes Provinciales : les coupes provinciales 2020-2021 n’ont pas été disputées.
(Aline Pallen)

-

CFA : une journée et demi seulement a été arbitrée la saison passée.
Cours d’arbitrage : reportés puis annulés la saison passée, les cours sont prévus
à la rentrée. Deux colloques à distance se sont déroulés avec un nombre important d’arbitres, impatients de revenir sur les terrains. (Gregorio Vinci)

-

CTJ : aucune activité ni organisation.

-

Mini-basket : la crise sanitaire a empêché l’organisation de toute manifestation
pour nos jeunes basketteurs. Un nouveau projet « Au nom du ballon » se met en
place grâce au Service des Sports de la Province de Liège. (Béatrice Lebrun)

-

Rapport de trésorerie (Béatrice Lebrun)
Au 31.12.2020, le compte de résultat de la province présente un résultat négatif de 4.109,97 €, ce qui porte nos réserves auprès de l'AWBB à 8.420,95 €.
L'objectif de l'année 2020 était de rester attentif au suivi des dépenses des 3
entités pour retrouver un équilibre entre recettes et dépenses.
Malheureusement, la crise sanitaire a fortement impacté les activités de tous
les acteurs de notre sport.
Conscient des difficultés financières importantes des clubs, le trésorier a proposé au CP de renoncer à prélever la participation des clubs pour l’année 2020.
Par ailleurs, le Conseil d’administration a décidé lors de sa séance du
09/02/2021 d’adapter les modalités de financement des CP.
Certains projets ont malgré tout pu être concrétisés grâce à un subside de la
Province de Liège.

Secrétaire, M. Corbisier

