
CP LIEGE 

  
  
P.V.  N° 36 – REUNION  DU  21/04/10 
 
Présents : 
MM Dierckx, D. Maréchal, Weber, Beck 
Mmes Corbisier, Joliet 
M Ghiezen, secrétaire 
M M. Maréchal de la Commission administrative 
Excusés : MM Vinci, Schins, Fraiture, Hasse  
 
M. Vinci participe ce jour à la réunion des Présidents des C.P. à Namur. 
 
Courrier entrant : 
 

1. Du Conseil d’appel AWBB : La rencontre n° 421107 Div. 4P. MM Collège St Louis – RBC 
Prayon est à rejouer aux frais de l’AWBB. 

2. Du Procureur régional J.C. Vandeput : Dossier de réclamation des clubs RBC Avenir Jupille 
(0196) et Harimalia BC. (2211) Décision du C.P. : Dossier clos, affaire classée sans suite. 

3. Du BC Visé (1245) : réclamation concernant des désignations d’arbitres pour un tournoi du 
18 avril dernier ; Réponse : ainsi qu’en championnat, tous les tournois et matchs amicaux 
pour les catégories à partir de Pupilles seront si possible dirigés par des arbitres officiels. 

4. Du Trésorier général M. Collard : demande du tableau de fin de saison pour équipes Jeunes 
(PF18) 

5. Du secrétaire du Rabc Ensival (0493) : Questions relatives aux frais occasionnés lors de 
rencontres à rejouer aux frais de la Fédération. Réponse : voir article PF14 du R.O.I. 

6. De l’arbitre A. Gaudin : nécessaire sera fait. 

 
Communications clubs  et arbitres : 
 

 Les invitations pour l’assemblée provinciale ont été envoyées à tous les clubs. 
Les formulaires d’inscription pour les équipes Senior(e)s devront être complétés et 
renvoyés à  la responsable du calendrier senior(e)s Mme Joliet pour le 17 mai. 
 Les formulaires Arbitres ont été envoyés, ils devront être complétés et rentrés 
pour le 30 juin au plus tard. Les arbitres qui n’auront pas rentré leur formulaire 
seront considérés comme démissionnaires. Les Arbitres de clubs qui n’auront  pas 
reçu de formulaire seront priés de le réclamer auprès du secrétaire de la C.F.A. 
 Forfaits administratifs : feuilles de matchs non rentrées  
BENJAMINS G             28/03/10 412464 BC NINANE 2   -    GIANTS BRAIVES 
1   
BENJAMINS G             27/03/10 421464 GIANTS BRAIVES 1 - PRAYON 
TROOZ       
 
Divers : 
 



 Points à mettre à mettre dans les divers lors de l’Assemblée provinciale reçues des 
clubs Collège St Louis et (2663) et RACSA Mosa Angleur (0108) 

Salles désignées pour l’organisation des tours finals : BC Belleflamme (1058), BC 
Haneffe (1034), RBC Oupeye 

 (0914), RBC Wanze (0550), 

            Blegny BC (1595), RBC Verviers-Pepinster (0046), Collège St-Louis (2663) 
 La réunion C.P. du 28 avril prochain est annulée. 

 
 
 
 
C. GHIEZEN 
Secrétaire CP Liège 
 
 
 


