
CP LIEGE  

PV N° 17 DU 15/04/15 

 Présents : Mmes Joliet et Corbisier ; Mrs Fraiture, Schins, Rowier, Hasse, Vinci, Weber, 
Beck, Ghiezen, Dardinne (parlementaire). 

Absent et excusé : Mr Riga 

Entrevue : avec Mrs J.P. Delchef, Président AWBB et A. Geurten, Administrateur AWBB 
afin d’échange d’idées. 

1. Sur un dossier CFA relatifs à des sanctions disciplinaires prises à l’égard de 6 arbitres 
(PV du 4 mars 2015) : des recommandations sont adressées sur la procédure utilisée, 
mais le CP maintient à l’unanimité ses décisions.   

2. Sur un dossier de l’arbitre O. W. : Par défaut de preuves, aucun élément ne permet de 
la classer en 1 Pro. Dossier classé. 

3. Sur une mise au point suite à une publication sur notre site. 

4. Sur une demande de correction d’une sanction administrative suite à une erreur 
d’imputation. 

• Courrier  : 

1. De l’ALABB qui célébrera ses 50 ans d’existence le 9 mai prochain.. 

2. Du Trésorier CP : la situation dépenses et recettes ainsi que le budget 2015. Les 2 rapports ont 
été envoyés à tous les clubs. 

3. Du DFBC Malmedy : avis de démission de leur trésorier.   

4. Du CP du Brabant : invitation aux finales de leur coupe à Nivelles les 9 et 10 mai prochains. 

5. Du CP du Brabant : demande d’explications suite à des informations publiées sur notre site. 

6. Du Secrétariat AWBB : composition du comité du club Boncelles Basket Club (mat 2699) 

7. De la CTJ : PV 2014-2015 

8. De la secrétaire du Dalhem BC (2672) : réaction suite à une amende pour communication de 
résultat en retard. 

9. Du RABC Ensival : plainte envers le comportement d’un arbitre. Le Procureur régional a 
estimé que le CP et la CFA étaient seuls compétents pour traiter ce genre de dossier 

• Communications clubs : 

1.      Les membres du CP présents à l’A.G. DU 28/3/2015 ont fait part des modifications 
statutaires votées. 

2.      Suite aux modifications statutaires votées à l’A.G. DU 28/3/2015, la liste des responsables 
des calendriers jeunes et seniors éventuelle a été demandée aux clubs afin d’être insérée 
dans les renseignements administratifs. 

3.      Les recommandations d’usage ont été envoyées aux clubs organisateurs des tours finals. 



4.      Un fascicule concernant l’Assemblée provinciale prochaine sera établi et distribué à cette 
occasion. 

Communication arbitre et CFA. 

1.     L’arbitre Loïc CARA (Espoir Hamoir) reprend l’arbitrage. 

2.     La CFA et le CP remercient et félicitent les arbitres des rencontres des finales des 
coupes provinciales organisées de main de maître par le club de Henri-Chapelle. 

3.     Le classement final des arbitres de P1 MM a été établi et approuvé à l’unanimité par 
les membres du CP . 

4.     La soirée prévue par la CFA pour la préparation des Play-Off a été annulée suite à 
l’annonce de  la non organisation des play off. 

5.     La News 27 du Département arbitrage a été reçue et distribuée. 

6.     Des commissaires de table seront convoqués pour les rencontres éventuelles de tours 
finals. 

7.     Un stage de formation pour jeunes arbitres a été organisé dans les installations du 
RBC Visé. 

1. Divers : 

                    Prochaine réunion plénière : 29 avril 2015 

  

C. GHIEZEN 

Secrétaire C.P. Liège 


