CP LIEGE
PV N° 06/21-22 bureau DU 13/10/21

Bureau : Mmes Corbisier, Lebrun ; Mr Riga
Invités :Mme Pallen ; MM Fraiture, Ghiezen, Hassé, Vinci, Beck, Warenghien, Weber
et Mr Pierre Thomas, responsable informatique et membre du CdA.
Présents : Mmes Corbisier, Lebrun ; MM Riga.
Mme Pallen, MM, Ghiezen et Warenghien, Mr Thomas, responsable informatique et
membre du CdA , Mr Halin, Président des Parlementaires et Mr Vanhaelen, membre du
CdA.

Nécrologie :
Le C.P. a appris le décès du papa de Mme M. Corbisier, secrétaire du Comité Provincial.
Nous présentons à la famille 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 :
L. Beck (homologation) : comme demandé, les lignes du terrain ont été refaites au
terrain de la Constitution.
En coupe provinciale comme en championnat, seniors et jeunes, la remise d’un match
pour cause « covid » ne peut se faire que sur présentation de trois certificats
médicaux de joueurs de l’équipe.
Remerciements envoyés au BC Herve pour l’accueil réservé à l’organisation de la
séance d’aide à la feuille électronique. (12 participants), ainsi qu’à ABC Waremme (10
participants). La dernière réunion à la Maison de Sports s’est très bien déroulée avec
une petite trentaine de clubs.

Réception et distribution par Béatrice Lebrun des « chromebooks » pour la feuille
électronique les 12&13 octobre à la MDS.
« Au nom du ballon » : Dans le cadre de la 4ème édition de l'organisation "Au nom du
Ballon" (en collaboration avec le Service des Sports de la Province de Liège et
l'AWBB), toutes les rencontres U7 et U8 des 20 et 21 novembre se dérouleront au
Country Hall du Sart Tilman sous forme de mini-tournois (toutes les équipes U8 et U7
sont inscrites, même celles qui sont Bye dans les calendriers de championnat).
Le programme et le règlement du tournoi seront envoyés aux clubs concernés dans
quelques jours.
Forfaits généraux :
du Coll. St Louis en U6A
de BC St Vith en U8 E et U12 F
de BC Sprimont en U8 C
du BC Cointe en U18B série C
Inscriptions d’équipes :
U10 série F et U8 série B de Atlas-Ath. Jupille
Coupes provinciales :
Appel aux candidatures pour l’organisation des demi-finales et finales des coupes
provinciales.
Les dates retenues sont :
- demi-finales seniors et jeunes : samedi 29 et dimanche 30 janvier ;
- finales seniors et jeunes : samedi 26 et dimanche 27 mars.
La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 31 octobre.
Courrier des clubs :
BC Haneffe : les équipes P4MM C et U12 jouent en noir.
Communication arbitres et CFA :
Envoi d’un courrier aux arbitres concernant la vérification des documents avant une
rencontre :
pas de présentation de documents par voie électronique et certificats médicaux de la
« saison 2021-22 ».
Prochaine réunion CFA le lundi 26 octobre à la MDS.
Un arbitre est parti avec les clefs du vestiaire de Gr.-Hollogne : nécessaire est fait

auprès de la CFA.
Divers :
Pierre Thomas, membre CdA, responsable informatique :
Suite à la réunion du département CDA-5CPs, une entrevue a eu lieu entre les
membres du CP Liège et Pierre Thomas, administrateur AWBB et président de la
commission informatique afin d’aborder la problématique liée à la feuille électronique
en province de Liège.
Après échanges de points de vue, les membres du comité provincial et du conseil
d’administration présents s’entendent sur les points qui seront développés dans un
prochain PV.
Réception d’un courrier du Procureur A. Hancotte adressé au Coll. St Louis et
concernant l’application du PJ 45bis pour Mr J.D.
Réception d’une convocation pour le CJP (dossier LG006-2122) : G. Vinci représente le
CP.
Réunion des relations CP-CDA le 30/09/21 par visioconférence. Présents :
M.Corbisier et B. Riga.
L’AWBB lance l’opération arbitres de clubs. Distribution de petites vareuses
« arbitres ».
Courrier du CJP : la fonction de secrétaire est provisoirement assurée par M. Daniel
Mélin GSM 0475/95.12.63
danymelin.be@gmail.com
Réception d’un courrier concernant un projet de « Bonne gouvernance dans le
basketball OBNL de Flandre ».

Secrétaire, M. Corbisier

