
CP LIEGE  

 

PV N° 8 DE LA REUNION DU 14 NOVEMBRE 2012 

Présents : Mmes M. Corbisier, M. Joliet 

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

MM B. Riga et F. Rowier, N. Basilio de la Commission administrative  

Absents et excusés : MM J.M. Weber, J. Dierckx 

Invité : Mr. M. Dardinne, Parlementaire. 

Courrier entrant  :  

1. De la délégation parlementaire liégeoise : points à mettre à l’ordre du jour en vue de la 
préparation de la réunion des 3 comités du 10 décembre prochain : 4 points pour les 
parlementaires et 2 points pour le CJP ont été envoyés. Mme Corbisier et Mr J.M. 
Weber représenteront le C.P.  

2. De l’arbitre R. Maisse : demande de remboursement de frais de déplacement, 
nécessaire a été fait.  

3. 2558 » La Villersoise : Remarques à propos du comportement d’arbitres lors d’une 
rencontre du 10/11/12. La CFA enquêtera.  

4. 2663 » Collège St Louis BC : questions concernant une régularisation de facture. 
Réponse a été fournie.  

5. De Mr Y. Lamy (Dpt arbitres AWBB) : Copie d’un document issu du CP Brabant 
wallon afin de faciliter le contrôle par les arbitres exigé par le P.C 16 avant les 
rencontres.  

6. 0108 » Acsa Mosa Angleur : demande d’explication sur les indemnités de formation. 
Nécessaire a été fait.  

7. De M. Joliet (déléguée CTJ) : Rapport de la réunion département Jeunes du 9/11/12  

8. 2499 » G. Braives : Réponse suite à une demande de mutation administrative.  

9. 1200 » BC Ninane : Contestation suite à un forfait administratif infligé par le C.P.  

Courrier sortant  : 

1. Envoyé à 1 arbitre pour indemnité indûment perçue. 

2. Aux clubs occupant la salle d’Awans (voir ci-après) 

3. Au groupe des Parlementaires liégeois (voir point 1 du courrier entrant) 



4. Adressé à la CTJ concernant une demande de subsides supplémentaires envoyée à 
l’AWBB. 

Communications clubs et arbitres :  
 

• Mme Corbisier a envoyé à tous les clubs « la signification des lettres lors du contrôle 
de la feuille de match par l’arbitres » afin d’éviter d’éventuels forfaits administratifs.  

 
• Rencontres remises par manque d’arbitres :  

N° :409062 : M. Comblain B - G. Braives 
N°: 409076: RBC Esneux C – US Awans 
N°: 409055: A. Flemalle A – BC Sprimont C 
 

• Forfait général :  
 
Avenir Jupille en P2 Dames 
 

• Inscription nouvelle équipe  
 
BC Cointe 3 en poussins 
 

• Les clubs occupant la salle d’Awans ont été priés de faire mettre en ordre le tableau de 
marque (coups de klaxons intempestifs perturbant le bon déroulement des rencontres)  

 
Homologation terrains : 
 

Tous les terrains de l’Abbaye de Flône ont été homologués. 

 

 

Commission Formation Arbitres : 

• Un cours d’arbitrage de niveau 3 sera organisé le samedi 8/12 dans les installations du 
BC Visé. Les arbitres concernés ont été prévenus.  

Divers : 

La prochaine réunion plénière C.P. se tiendra mercredi 28 novembre dès 19h00 à la MDS. 

 

C. Ghiezen, Secrétaire C.P. Liège 

 


