
CP LIEGE  

 

PV N° 6 DE LA REUNION DU 17 OCTOBRE 2012 

Présents : Mmes M. Corbisier, M. Joliet 

MM J.C. Hasse, L. Schins, L. Beck, C. Ghiezen  

M B. Riga de la Commission administrative  

Absents et excusés : MM C. Fraiture, N. Basilio, J. Dierckx, J.M. Weber 

Invité : M. A. Kaison, Administrateur, Responsable Département Championnat AWBB  

Nécrologie : 

Les membres du C.P. présentent à Mr J.L. Xhaard, membre CJP Liège, leurs sincères 
condoléances suite au décès de son épouse. 

Courrier entrant  :  

• De l’Association Liégeoise Arbitre Basket Ball (A.L.A.B.B.) coordonnées de leur 
association. 

• Du CJP Liège : convocations et dossiers suite aux réclamations des clubs US Ampsin 
et SFX St Michel Verviers. Mme Corbisier représentera le C.P.  

• Du club Collège St Louis (2663) : réclamation suite aux contrôles des feuilles. Mme 
Corbisier a répondu. 

• Du club Elan Fexhe B : Mise au point concernant l’inversion de la rencontre de 
Coupe provinciale n° 463109 : Elan Fexhe BC – RBC Haneffe A  

• Du BC Gaulois Ombret (1670) : au nom de la trentaine des participants présents à la 
séance de formation pour officiels de table ce 4 octobre dernier remercie Mme Joliet 
et Mr Weber (membres CP) pour les informations fournies. 

• De J. Ringlet, Président département Formation AWBB : invitation à une réunion 
concernant un programme « MINIBASKET pour 2013 » celle-ci se tiendra au centre 
Adeps de Jambes le mercredi 24 octobre à 19 h. Le CP sera représenté. 

• De L. Lopez, Secrétaire général AWBB : invitation à une formation d’archivage 
électronique de documents qui, progressivement, remplacera l’utilisation de 
documents « papiers » tels que procès verbaux des départements, conseils, 
parlementaires, CP, feuilles de matchs, notes de frais, factures aux clubs etc…M. 
Corbisier et F. Rowier participeront à la formation réservée aux comités provinciaux, 
ce 30 octobre au centre Adeps de Jambes ; M. Joliet et B. Riga à la formation réservée 
aux secrétaires de clubs ce 8 novembre prochain. 



• Du club Amay féminin BC (1401) : remarques envers le comportement d’un arbitre : 
transmis à la CFA Pour enquête. 

• Du secrétariat AWBB : demande de date de reprise sportive. Répondu après enquête. 

• De Mr Sanchez (BC Liège) questions concernant le « Plan basket 2013 » : répondu 

• Du R.Spa BC : demande de régularisation pour un certificat médical d’un de ses 
membres par ailleurs arbitre de niveau 2 : M. Corbisier confirmera avec la CFA. 

• Du service comptabilité AWBB : questions concernant des régularisations de facture. 
M. Corbisier et N. Basilio répondront. 

• Du R.Ans BC : remarques concernant le comportement d’un arbitre : transmis à la 
CFA pour enquête. 

Communications clubs et arbitres :  

• RJS Grivegnée (0197) signale que l’équipe Dames jouera dorénavant en équipement 
blanc. 

• RJS Grivegnée (0197) inscrit une nouvelle équipe en Poussins. 

• Changement de secrétaire au ROBC Dolhain (0237) : 

Mme Jacqueline DECERF (Dedoyard) Bois Goulet, 119 à 4801 Stembert, tél : 087/22.69.84, 
gsm : 0498/21.84.01, mail : jacdecerf@hotmail.com 

• Matchs remis pour intempéries aux clubs R. Neuville, BC Blegny et R.4A Aywaille ce 
dernier week-end. 

• Pour rappel : les indemnités d’arbitrage pour les arbitres de clubs (matchs U12) sont de 9 
euros. 

• Forfaits généraux : 

Juniors au Gaulois Ombret 

Benjamines 2 au RABC Ensival 

Coupe provinciale : 

La rencontre n° 463109 opposant E.Fexhe à RBC Haneffe a été arrêtée. 

Commission Formation Arbitres : 

• Un colloque sur l’arbitrage est prévu pour le 21 novembre prochain.  

• 4-5 candidats se sont inscrits pour une formation de niveau 2 et désirent ainsi devenir 
arbitres officiels  

La formation aura lieu lors de la deuxième quinzaine du mois d'Octobre et permettra de 
débuter comme arbitre officiel niveau 2 (pupilles et minimes) dès la fin octobre.  

 



Demandes d’attestations pour mutations administratives :  

N° Nom 
Prénom 

Date de 
naissance 

Du club Vers club 

1259 MATHIEU 
Yanick  

8/11/1988 RBC Ans  

 

RBC 
Awans 

1260 BECK 
David  

08/06/1977 E. Fexhe Amicale 
Liers 

1262 BRONNE 
Damien  

24/07/1992 Collège St 
Louis 

RBC Ste 
Walburge 

1264 BIVORT 
Corentin  

27/05/1998 La 
Villersoise  

 

Collège St 
Louis 

1265 PAQUAY 
Marine  

25/03/1988 E. Fexhe  La 
Villersoise 

     

 

Divers : 

La prochaine réunion plénière C.P. se tiendra mercredi 31 octobre dès 19h00. 

 

.Claude Ghiezen 

Secrétaire CP Liège 


