
CP LIEGE  

 

PV N° 19 DE LA REUNION DU 17 AVRIL 2013 

Présents : Mmes M. Corbisier, M. Joliet ; MM L. Schins, F. Rowier, C. Ghiezen, B. Riga  

Absents et excusés : MM C. Fraiture, J.M. Weber, L. Beck, J.CL. Hasse, N. Basilio  

Invité : Mr Dardinne, Parlementaire 

� Courrier entrant  : 
 

1. » Liège Basket (J. Sanchez) : invitation à participer le 26 avril prochain dans les 
locaux de Fléron, en collaboration avec la Direction Technique AWBB à un clinic sur 
le thème « Développer le jeu de transition pour le Mini Basket (U12) »  

2. Invitation à la réunion du Département "Détection & sélections jeunes" et du 
département "Haut Niveau " qui aura lieu le vendredi 26 avril 2013 à 19h30 dans les 
bureaux de l'Awbb au centre Adeps de Jambes (Salle du stade 2ème étage)  

3. » RABC Ensival : point à mettre à l’ordre du jour pour la prochaine assemblée 
provinciale.  

4. Du secrétariat AWBB : avis de changement de Président et de membre signataire au 
RBC Fonds de Forêt (0910)  

5. » R. Avenir Jupille BC : demande de dérogation à accorder à une jeune joueuse pour 
la saison prochaine. Cette demande doit être introduite au CA AWBB.  

6. » BC Visé : considérations sur deux forfaits consécutifs demandés par un club. C. 
Fraiture a répondu que l’article PC 74.4 était clair à ce sujet : « il ne peut être déclaré 
de forfait général pour une équipe ayant encore trois ou moins de trois rencontres à 
jouer »  

7. » Pt Chaud Sprimont (Mme Grandry) demande d’éclaircissement d’un point 
concernant le rapport d’activités du Trésorier du CP.  

8. » G. Ombret : demande de remboursement des frais d’arbitrage suite à un forfait de 
l’adversaire : la procédure est en cours.  

 

• Communications clubs :  
� Le problème du déclenchement intempestif de la sonnerie des 24 secondes dans les 

salles de Huy et d’Awans serait dû à l’utilisation de certains gsm (peut être des 
Blackberry) 

� Les documents d’inscription pour la saison prochaine seront envoyés par mail (sous 
Word, Excel ou PDF) 

� Le RBC Prayon (0078) nous a informés qu’il renoncerait à la montée en D1 Dames 
même s’il s’avérait que son équipe de R 1 Dames finisse championne de sa catégorie. 

� La compensation du 1er tour a été envoyée. 
 

• Communications arbitres et CFA :  
 

� La CFA a rappelé à un arbitre tous les devoirs à accomplir lorsqu’il officiait comme 
arbitre bénévole. 



� A. Gustin (RBC Stavelot) devient arbitre de niveau 2. 
� La dernière réunion CFA se tiendra le mardi 14 mai prochain. 

 

• Coupe provinciale :  
 
Le tirage au sort de la Coupe 2013-2014 s’effectuera ce samedi 1 juin prochain dans les 
locaux de RU Bellaire.  
 

• Divers :  
 

� Prochaine réunion plénière : jeudi 2 mai prochain. 
� La réunion des 3 comités a été fixée au 22 avril, M. Corbisier y participera. 

 

C. Ghiezen, Secrétaire C.P. Liège 

 

 


