
  CP LIEGE 

PV N° 018/21-22 du 05/01/22 

Présents : Mme Corbisier ;  MM Riga, Ghiezen, Vinci, Warenghien. 

 

Nécrologie : 

Le C.P. a appris le décès de Madame Odette Pallen, maman de Monsieur Thierry 

Collette, Secrétaire du BC Jesyl.         

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 :  

Le responsable, J.C. Hassé a envoyé un récapitulatif des absences injustifiées 

d’arbitres, constatées sur les feuilles de match. 

 

Mot du Président : 

Les mesures sanitaires impactent financièrement et sérieusement beaucoup de nos 

clubs (huis-clos, pas de souper, de soirées, …) . Si certains ont la "chance" de 

bénéficier d'infrastructures permettant de voir les matchs depuis la cafétaria, 

d'autres ne peuvent en dire autant s'ils respectent les règles. Quoi qu'il en soit, les 

rentrées financières des clubs sont moindres et la fermeture obligatoire à 23 heures 

n'arrange rien à la situation. Le CP est conscient que si les mesures actuelles devaient 

se prolonger, il ne sera plus viable pour certains de poursuivre les championnats. Nous 

devons être solidaires et ne laisser tomber aucun club ni aucune équipe. Nous restons 

attentifs à la situation et souhaitons beaucoup de courage à tous les dirigeants en ces 

moments compliqués. 

 

Coupes provinciales : 

Report des ½ finales des coupes provinciales : (matchs sans public). 



 

Courrier des clubs : 

Changement de secrétaire au BC Visé : Renson Gladys  rue de la Forêt, 47 à 4671 

Saive 

         0468/53 59 87 

 

Communication arbitres et CFA : 

L’arbitre Y.C. a été prié de rembourser les frais de déplacement indûment perçus pour 

un match seniors. 

 

Divers : 

Invitation de J.P. Delchef à une réunion CP-CDA par visioconférence le 30 décembre : 

B. Riga présent. 

 

M. Corbisier, secrétaire  

Prochaine réunion plénière : jeudi 13 janvier.  (visioconférence) 


