
CP LIEGE  

 

 

PV N° 20 DE LA REUNION DU 16 MAI 2012 

Présents : MMes M. Corbisier, M. Joliet 

MM. C. Ghiezen, L. Schins, J. Dierckx, M. Maréchal, JCL Hasse, L. Beck 

Excusés : MM JM Weber, C. Fraiture 

Courrier entrant  :  

1. Lettre de démission de D. Maréchal, membre du C.P. Liège  

2. Lettre de candidature de N. Basilio pour un poste à pourvoir au sein du C.P. Liège  

3. De Mr C. Kaiser (EP Verviers) : questions concernant leurs arbitres de club suite à la 
réception de la dernière facture AWBB ; M. Maréchal a répondu.  

4. De Mr JCL Collinet (Belgacom Liège Basket) qui signale que son club joue une rencontre 
officielle de championnat à domicile et que dès lors bien qu’il avait demandé un report de 
l’assemblée ne pourra assister à cette réunion des clubs. Me Corbisier a répondu.  

5. Courrier du CDA AWBB concernant la suspension immédiate jusqu’à comparution volontaire 
d’un membre du CJP.  

6. Du Secrétariat AWBB : demande des listes des comités et différents conseils de notre 
Province afin de préparer la nouvelle saison.  

7. Des Parlementaires liégeois : PV de la réunion du 23 avril dernier des 3 Comités.  

8. Des Parlementaires liégeois : PV de la réunion du 30 avril dernier avec L. Beck portant sur des 
éclaircissements sur des questions liées à l’arbitrage.  

9. Du responsable de la salle (Louis Melin) de l’Alliance Flémalle : plannings réguliers et 
exceptionnels pour la prochaine saison.  

 

Communications clubs :  

• Les listes P.C. 1 devront être renvoyées complétées par mail ou courrier postal au 
Trésorier Mr Léon Schins pour le 30 juin 2012.  

• La répartition des tâches est en cours d’élaboration.  

Coupe provinciale : 

Concerne l'article 4 du nouveau règlement de la Coupe provinciale "seniors" 



 

La participation est strictement réservée aux joueurs évoluant exclusivement dans les 
divisions provinciales ainsi que dans les divisions régionales jeunes 
Tout joueur aligné dans une équipe régionale seniore ou nationale (jeune ou seniore) tant en 
championnat qu'en coupe sera définitivement écarté pour la suite de la Coupe provinciale. 

Concrètement : une équipe P1 (provinciale) peut jouer la coupe provinciale et la coupe 
AWBB. 

En effet, en coupe AWBB, cette équipe reste une équipe provinciale (puisqu'il y a le système 
d'handicap)... 

La 2ème phrase ne concerne que les clubs qui ont des équipes régionales et nationales.  

 

Homologation terrains : 

� Les nouveaux traçages des terrains du Hall de la Constitution, de Grivegnée et 
d’Outremeuse devraient être effectués durant la 1ère quinzaine de juillet  

� Le nouveau traçage de la salle de Dolhain s’effectuera le 1er juin prochain.  

� Le nouveau traçage de la salle de Ninane est prévu du 4 au 22 juin.  

Divers :  

• L’Assemblée provinciale de 2013 se tiendra le vendredi 3 mai. 

• Prochaine réunion plénière : 30 mai 2012.  

C. Ghiezen, Secrétaire  

0492/97.28.77 ; 04/233.42.90 

 

 

 


