
ASSEMBLEE PROVINCIALE DU 8 MAI 2015 19.30 A WANZE 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Les représentants des clubs sont placés par matricule, je vous invite à prendre vos places 

respectives. 

Les personnes accompagnant les délégués peuvent prendre place dans la zone se situant sur 

les côtés. 

Je vous souhaite la bienvenue à notre réunion statutaire de fin de saison dans la salle RBC 

Wanze que je remercie pour la mise à disposition de ses locaux et du matériel. 

Chacun a reçu le fascicule du CP Liège lors de son passage au contrôle. L’ordre du jour est 

inclus dans ce dernier. Veuillez vérifier votre nombre de voix dans l’enveloppe reçue. Si vous 

constatez une erreur, vous pouvez vous présenter auprès de Mr Ghiezen. 

Petit détail pour le confort de tous, les GSM sur silencieux SVP. 

  

Je souhaite la bienvenue à 

M. Jean-Pierre Delchef Président de l’AWBB 

M. Collard, Trésorier général AWBB 

M. Lucien Lopez Secrétaire général de l’AWBB est absent et excusé 

Me I. Delrue, MM A. Geurten, J. Nivarlet, J.P. Vanhaelen du Conseil d’administration AWBB 

 M. Jean-Marie Bellefroid Président du groupement des Parlementaires 

M. Michel François Président du Conseil Judiciaire Provincial 

La bienvenue également aux membres des différents comités ou commission présents ce 

jour à savoir : 

Les membres du groupement des Parlementaires 

Les membres du Conseil Judiciaire 

Et bien sûr les membres du Comité Provincial qui officient aujourd’hui ainsi que les membres 

présents des différentes commissions (CFA et CTJ). 

Je salue également la présence ce jour de Mr Deliège, Président de la Chambre d’Appel 

AWBB. 

Comme de coutume, le secrétariat de cette assemblée sera tenu par M. Claude Ghiezen, 

secrétaire provincial. 
 

Minute de silence à la mémoire des membres décédés : 

Avant de débuter cette réunion, je vous invite à observer un moment de recueillement à la 

mémoire de nos amis et parents disparus depuis notre dernière assemblée (pour peu que le 

CP en ait eu connaissance) : debout 

Papa de Fabian Rowier, membre du CP 

Aurore Collée, sœur d’Elise, entraîneur et joueuse au BC Alleur 

Papa de Laurent Beck, arbitre de D1, Président de la CFA 

Monsieur Lenoir, papa d’Isabelle, trésorière de l’Un Huy et de Françoise, compagne d’Yvan 

Slangen. 

Philippe Stollenberg, frère d’Alain, ancien joueur du Standard. 



Jean Lorent, secrétaire et membre fondateur du BC Cheratte. 

Tony Geradon, membre délégué du RBC Haneffe 

Jean-Marc Collin, Président du club d’Aubel 

Maman d’Yvan Fassotte, ancien coach CTJ 

Lorenzo Rigotti, papa de Gilles et Benjamin, arbitres et membres de la CFA 

André Bourbon, ancien membre des Parlementaires et arbitre provincial. 

Maman de Grégorio Vinci, membre du CP Liège, ancien Président. 

Maman d’Alain Geurten, Membre du CA 

Mari de Madame Exsteen, membre du comité de Dalhem BC 

Pierrot Cannaerts, ancien arbitre provincial 

Belle mère de Philippe Denotte, Président CTJ, commissaire de table 

Horris Jean-Christophe, membre du BC Mailleux Comblain, ancien arbitre provincial 

Nellissen-Loly Nelly, ancienne Présidente du RS Fémina, la plus ancienne joueuse de la 

province. 

Fernand Decroupette, ancien joueur et arbitre, Président d’Honneur du RBC Wanze. 

Roger Michel, Grand Père de Margaux Michel, officiant au BC Befirst Liège 

Madame Michel, épouse de Jean Michel, Secrétaire Conseil Judiciaire Régional. 

Madame Marie-Louise Morsat, belle-mère de Toni Di Bartoloméo, Parlementaire 

Monsieur Philippe Pirotton, ancien joueur du BC Alleur 

  

Minute de silence 

·         Introduction 

Le mot de la Présidente. 

Nous voici au terme de la saison, à notre assemblée générale qui n’est pas notre première 

rencontre. En effet, à plusieurs reprises, nous avons pu échanger nos points de vue que ce 

soit à des réunions provoquées par les clubs ou des réunions décentralisées. 

Grâce à vos idées positives, nos Parlementaires ont pu débattre et défendre vos idées. 

Toutefois, nous attirons votre attention sur la nécessité d’équiper vos salles du chrono 24/14 

secondes. Des formations seront prévues début de saison afin de vous aider dans cette 

tâche. 

Autre réalité, le 3&3 bien en place, continue son chemin avec l’œil attentif de la direction 

technique, de l’AWBB et des comités provinciaux. La saison prochaine, le projet pédagogique 

voit la naissance du 4c4 obligatoire dans toutes les provinces. Avec l’expérience de cette 

saison, l’apprentissage de nos jeunes pousses mérite d’être amélioré. Nos priorités seront 

l’intégration de ces équipes dans les horaires de vos clubs. Nous vous rappelons que plus 

vous avez des désidérata, plus il nous est difficile de répondre à tout. La direction technique 

continuera ses observations dans les clubs. Nous réussirons cette évolution tous ensemble. 

Notre plus grande déception est la non organisation des play-off, faute d’inscrits. A 

l’assemblée provinciale précédente, vous aviez voté pour cette organisation. C’est pourquoi, 

nous n’arrivons pas à comprendre ce manque d’ambition. En cadenassant la première 

provinciale, vous bloquez toutes les autres séries. Bientôt, vous ferez une suite de matches 

sans objectifs, sans  intérêts. 



Enfin, pour terminer, je ne peux qu’espérer une prochaine saison pleine de succès pour les 

différents clubs. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous et toutes une 

assemblée provinciale enrichissante. 

·         Ligue handisport francophone : 

Accueil de Madame Sabrina Rys 

Présentation de la ligue  

·         Détermination du quorum 

Comme vous le savez les statuts nous imposent lors du contrôle des documents à l’entrée 

d’autoriser un seul représentant de chaque club dans cette assemblée. 

Nombre de clubs avec voix dans la province : 81                    voix : 737 

A la fermeture du contrôle, nous avions 61 clubs présents. 

RBC Esneux, RBC Awans, Mosa Angleur St Vith, Harimalia, Blégny  : Clubs excuses 

14 Clubs absents (les amendes statutaires seront appliquées). 

644….Nombre de voix         …323……….Quorum 

Merci de vérifier dans vos enveloppes si le nombre de voix correspond au nombre d’équipes 

de votre club. 

  

Première partie de l’Assemblée 

Avant de passer aux votes pour l’approbation des différents rapports d’activités, je voudrais 

profiter de l’occasion pour remercier tous les membres du CP pour le travail accompli ainsi 

que les membres du bureau qui tous les mercredis vérifient les feuilles de match. Je n’oublie 

pas tous les membres des commissions (CTJ – CFA) qui ont beaucoup travaillé à votre 

service. Encore un grand merci à toutes et à tous. 

1)      Rapport d’activités du CP 

  

Rapport d’activités de la commission techniques des jeunes 

Président : Philippe Denotte 

Vote :Pour…644…….Contre……0…. Abstentions 0 

  

Rapport d’activités de la commission formation des arbitres 

Président : Laurent Beck 

Vote :Pour…644….. Contre…0……. Abstentions……0.. 

  

Rapport d’activités administratives des arbitres : 

Responsable : Jean-Marie Weber 

Vote :Pour…644….. Contre…0……. Abstentions…0….. 

  



Rapport d’activités du calendrier Jeunes 

Responsable : Benjamin Riga 

Vote :Pour…644….. Contre……0…. Abstentions…0….. 

  

  

Rapport d’activités du calendrier Seniors 

Responsable : Marie-Thérèse Joliet 

Vote :Pour…644….. Contre…0……. Abstentions…0….. 

  

  

Rapport d’activités du trésorier : 

Trésorier : Léon Schins 

Vote :Pour…644….. Contre…0……. Abstentions…0.. 

  

  

Rapport d’activités tournois et matches amicaux  

Responsable : Claude Ghiezen 

Vote :Pour…644….. Contre…0……. Abstentions…0….. 

  

 Rapport d’activités de la Coupe Provinciale jeunes et seniors 

Responsable : Fabian Rowier 

Vote :Pour…644….. Contre……0…. Abstentions…0….. 

  

Rapport d’activités du 3$3, du 4c4 

Responsable : Martine Corbisier 

VOTE : Pour…644…….. Contre……0…… Abstentions…0…….. 

  

2)      Rapport d’activités du groupement des Parlementaires 

Le Président Jean-Marie Bellefroid nous présente son rapport 

VOTE : Pour …644……. Contre ……0…… Abstentions…0……. 

  

3)      Rapport d’activités du vérificateur aux comptes 

Monsieur Briers, vérificateur aux comptes, a démissionné la semaine passée. 

Monsieur Bellefroid, Président des Parlementaires, est dans l’impossibilité de trouver 

une personne compétente dans un temps aussi court. 

Par conséquent, nous sommes incapables de vous présenter ce rapport 

  

4)      Décharge au CP et du vérificateur aux comptes. 

 Je vous demande maintenant de bien vouloir voter la décharge au trésorier provincial 

pour le travail effectué. 

Vote : Pour…522….. Contre…74…. Abstentions……48… 

5)      Interpellations 

Néant 

  

6)      Budget 



Vote du budget du CP et de ses commissions 

Vote : Pour…644….. Contre……0.. Abstentions…0……. 

  

7)      Dispositions spéciales : 

a)      Pour les pré-poussins, poussins et benjamins (U6-U7-U8-U9-U10-U12), les 

joueurs peuvent passer d’une équipe à une autre pendant toute la saison. 

Vote : Pour…620…… Contre……24… Abstentions    0 

b)     Pour le championnat jeunes : Désirez-vous un championnat à 2 tours ? Dans le 

cas où vous seriez contre un championnat traditionnel serait organisé. 

  

Ratification : pour 486  contre 158  abstention  0 

Voir résultat des élections 

C)   Play-off P1MM et P1DD : Les clubs de P1 MM et DD recevront un formulaire 

spécial PO à remplir en même temps que les autres bulletins. 

  

Ratification pour  551  contre : 75  Abstention 18 

Voir résultat des élections 

             D)   Règlement de la Coupe de la Province. 

Le CP a  procédé à un toilettage dont le règlement parait sur notre site. 

Vote pour les seniors : 57 contre 

Vote pour les jeunes : 92 contre 

  

8)      Divers 

Je vous rappelle que les divers devaient être envoyés au secrétariat du CP pour le 30 

avril 2015. Nous avons reçu des questions de M. Lejeune (1245 Visé), de 

M. Hallin (1338 La Renaissance), M. J-P Guillaume (0565 Welkenraedt). 

Néanmoins, je veux bien laisser la parole en fin d’assemblée à ceux qui souhaitent 

intervenir mais à condition que ce soit bref et constructif et je vous rappelle qu’en 

aucun cas un divers ne peut faire l’objet d’un vote de l’assemblée. 

  

  

9)      Elections 

Les clubs de P1 MM et DD recevront un formulaire spécial PO à remplir en même 

temps que les autres bulletins. 

  

Groupement des Parlementaires 

Sortants et rééligibles : 

  

  

Brouckmans Richard : club  JS Grivegnée Matricule 197 

Lerousseaux Jean-Pierre : club ROBC Dolhain  matricule 237 

  

Comité provincial 

Sortants et rééligibles : 

Corbisier Martine : club ABC Waremme  matricule 709 

Hasse Jean-Claude : club BC Aubel matricule 1388 



 

Présentation des candidats 

Groupement des Parlementaires 

2 candidats sortants et rééligibles MM Brouckmans et Lerousseaux qui se présentent 

personnellement devant l’assemblée. 
 

Comité Provincial 

2 candidats sortants et rééligibles qui sont présentés par M. Joliet 

  

Mme Martine Corbisier ABC Waremme 709 : a votre service depuis nombreuses 

années, vous la connaissez mieux du fait qu’elle a géré vos calendriers jeunes avec 

brio, votre présidente pendant un temps certain, elle gère actuellement le contrôle 

des feuilles, tâche qui la chagrine parfois quand elle voit les amendes que vous 

pourriez éviter. 

Avec son énergie, ses bonnes idées pour avancer, elle vous rendra  encore de 

nombreux services. 

  

Mr Jean-Claude Hassé  1388 BC Aubel  

J ai 72 ans, veuf, papa de 3 enfants et pensionné. Professeur de mathématique 

retraité, voici en quelques chiffres, mon implication dans le monde du basket 

provincial. j'ai commencé à jouer à l'âge de 15 ans à St Louis durant huit ans, après 

un passage rapide à SFX, j'ai été affilié définitivement  à Don Bosco Verviers, où j'ai 

joué jusqu' à mes 49 ans. 

J'ai commencé l'arbitrage à 32 ans, je termine donc ma quarantième saison. Enfin, je 

suis entré, pour ainsi dire, simultanément au CP et à la CFA il y a 12ans. Au CP, c'est la 

tâche de convocateur des arbitres pour  tous les matchs " Jeunes provinciaux "qui me 

fut confiée. Si le travail de convocateur est parfois fastidieux et demande beaucoup 

de patience, de temps et de disponibilité, je me présente pour un nouveau mandat 

car j'éprouve, beaucoup de plaisir à travailler dans l'équipe que forme le comité 

provincial de Liège. 

  

  

Constitution du bureau de dépouillement : Art PA 31 

Mr Michel François, Président du CJP ou son délégué assisté de minimum 4 

personnes, issues de clubs différents et qui ne représentent pas leur club lors de 

cette assemblée. 

  

Pour vous faciliter la tâche, des tables sont placées sur votre droite ou gauche. 

Pour aider le dépouillement, veuillez plier vos bulletins en 2 uniquement. 

  

               Rappel du principe des votes et du calcul. 

candidat, une case à cocher. Les élections se font à la majorité simple des suffrages 

émis valablement, à l’exclusion des votes blancs et des bulletins nuls. 

  

Appel des clubs pour déposer les bulletins dans les urnes. 

  

Suspensions de séance 15 minutes. 



  

10)  Communication des représentants du Conseil 

d’administration 

  

La parole est à Monsieur Delchef, Président de l’AWBB : 

Présentation du texte consolidé des modifications statutaires approuvées lors 

de de l’A.G. du 28 mars 2015 (voir News Letter du mois d’avril paru sur le site AWBB) 

et rapport du secrétaire envoyé à tous les clubs récemment. 

  

  

11)  Proclamation des résultats 

Seniors : 

3Nationale : BC Ninane A 

R1MM : Befirst Liège 

R2MM et DD : Play-off en cours 

U18 Cadets régionaux : SFX Verviers 

U19 Cadettes Régionales : Pt Chaud Sprimont 

DIV. 1 MM 1 SFX-ST MICHEL A 2 

 

 
 

DIV. 2 MM 2 
BC NINANE B 

ROYAL SPA BC C 
4 

 

DIV. 3 MM 3 
RBC STE-WALBURGE B 

RBC HANEFFE B 

ETOILE JUPILLE A 
6 

 

 

 

 

 

 

 

DIV. 4 MM 6 

RBC AWANS B 

ABC WAREMME C 

VAIL. JUPILLE C 

R HT-PRE OUGREE B 

BC ALLEUR B 

HARIMALIA BC B 

  --- 

  

DAMES 

  
  

DIV. 1 DD 1 RBC STE-WALBURGE A 1 
 

DIV. 2 DD 2 
ACSA MOSA ANGL. B 

RB TILFF 
4 

 

 

 

 

DIV. 3 DD 3 ROYAL BC WANZE   --- 



R.UN.BELLAIRE B 

HENRI-CHAPELLE B 

  

Jeunes élites 

U21 Juniors RBC Ste Walburge 

U18 Cadets Theux BC 

U16 Minimes garçons Pt Chaud Sprimont 

U14 Pupilles garçons BC Ninane 

U19 Cadettes Un Huy Basket 

U16 Minimes filles RBC Haneffe 

U14 Pupilles filles EMBC Blégny 

Jeunes provinciaux 

U16 A Rebond Neuville 

U16 B Vaillante Jupille 

U14 A R. Wanze 

U14 B Dison-Andrimont 

U14C BC Alleur 

U16 Minimes filles RABC Ensival 

U14 Pupilles filles Amay B Féminin 

  

Coupe provinciale seniors et jeunes 

MM : Aubel BC 

DD : RBC Esneux 

U21 : RBC Awans 

U18 : Theux BC 

U16: ACSA Mosa Angleur 

U14: SFX ST Michel Verviers 

U12: Lg Atlas Ath Jupille 

U19 Filles : ROBC Dolhain 

U16 Filles : RBC Haneffe 

U14 Filles : EMBC Blégny 

U12 Filles : BC Cointe 

  

Félicitations arbitres : 

Ils accèdent à l’échelon régional en ayant réussi les tests physiques et théoriques avec toutes 

les félicitations de la province : Burette Michaël, Paul Kevin, Rigotti Benjamin, Servais Pierre 

Mise à l’honneur de membres fédéraux ou de clubs 

Gustin Réjane (RBC Wanze) 

Corbisier Martine (ABC Waremme) 

  

12)  Divers : Questions à poser : 



Monsieur Lejeune  (RBC  Visé) : 

+ Les frais de déplacement des arbitres tant en séries provinciales qu’en séries régionales ; 

réponse : néant 

+  Le fonctionnement des degrés d’appel ; JP Delchef répond que ce domaine porte à 

réflexion. 

+  Des explications sur le poste 746100  Produits Divers de 15.282 € des comptes 2014 du CP, 

ce montant représentant près d’1/3 du budget !! : M. Joliet et M. Collard répondent : 150 

euros perçus pour chaque club et les frais d’inscription pour les coupes provinciales. 

  

+ Le niveau des poussins en 4&4 et la répartition des séries. : M. Corbisier et B. Riga 

répondent : à l’inscription, bien  mentionner + ou - en fonction des forces de l’équipe. 

  

Monsieur Halin ( R. Montegnée)  

Voici la question que je désirerai voir posée. 

  

Le 09 septembre 2014, j'ai, à travers une lettre ouverte, soulevé la problématique du statut 

des bénévoles (délégués, officiels de table, comitards, ...), soit de tous ceux que nous 

inscrivons en tant que "non joueurs" et qui doivent représenter un grand pourcentage des 

milliers d'affiliés à l'AWBB. 

  

""Il est, je crois, inutile de rappeler que les clubs de basket, principalement en catégorie 

provinciale,  sont uniquement gérés par des BENEVOLES et que les équipes ne sont pas 

constituées uniquement de joueurs, mais également de coaches et de délégués. C’est à eux 

que je voudrais que nous pensions. 

Il serait grand temps que les délégués, marqueurs de table, puissent avoir un véritable statut 

officiel (il s’agit en fait de tous ceux que les clubs affilient en tant que « non-joueurs »). Ces 

personnes sont indispensables à notre sport favori. 

Il est, je pense, nécessaire de leur accorder une reconnaissance officielle autre que celle des 

clubs. 

 Une solution pourrait être d’indiquer sur les feuilles de matches, non pas le nom de la 

personne qui officie à la table mais bien son numéro de matricule. Ce numéro pourrait être 

introduit dans le système informatique au même titre que le numéro de match et le score. 

Fin de saison, une somme forfaitaire correspondant au montant de l’affiliation (hors 

assurance) pourrait être reversée aux clubs suivant le nombre de prestations du délégué. Il 

pourrait être aussi intéressant de pouvoir remettre un signe extérieur (pins ou autre) qui 

signalerait les officiels de table au sein des clubs. "" 

Le 10  septembre 2014, j'ai reçu une réponse de Monsieur Bellefroid 

""Monsieur le Secrétaire, 

Michel, 

  

Un gentil Secrétaire de Club m’a fait parvenir la lettre ouverte que j’avais reçue dans un 

charabia indescriptible. 



Je me suis d’ailleurs permis de te la renvoyer. 

  

Je viens de recevoir cette lettre ouverte en clair. 

Je l’ai lue très attentivement et elle demande effectivement une PROFONDE réflexion. 

  

Les Parlementaires ne manqueront pas de te faire part de l’évolution de leurs réflexions. 

  

Meilleures salutations sportives,"" 

  

Le 4 octobre 2014, une réponse de Monsieur Delchef promettant d'inscrire cette 

problématique à l'ordre du jour de la prochaine réunion du CA pour en étudier la faisabilité. 

  

J'aimerai donc connaitre les résultats de plusieurs mois de réflexion 

  

Réponses : M. Bellefroid : Concernant la valorisation des officiels de table, l’évolution du 

sport engendre plus de contraintes et pourrait amener à une reconnaissance du statut de 

« non joueur » 

Ce qui représente 10 % des affiliés. JP Delchef considère que la proposition est généreuse 

mais de nos jours impossible à financer, mais la réflexion est posée 

Jean-Philippe Guillaume (RBC Welkenraedt)   

"Concernant l'inscription des équipes U10-U12 pour la saison prochaine et afin de 

poursuivre l'apprentissage en 5 contre 5 (avec la chandelle initiale, les lancers francs, le 

retour en zone et la présence d'un arbitre de club), quels seraient les clubs intéressés 

par une série Benjamins 2006 (en précisant que le RBC Welkenraedt inscrira également une 

autre équipe en Poussins 4 contre 4, projet auquel nous participerons) ? " 

M. Joliet répond : pas de sondage 

  

"Afin d'être plus progressif dans l'utilisation du matériel (à l'image de ce qui se fait en 3&3, 

en 4 contre 4) et afin d'éviter de mauvais gestes techniques chez nos adolescents, quels 

seraient les clubs favorables à l'utilisation du ballon n°6 en Minimes Garçons ? " 

M. Joliet : voir la direction technique AWBB, pas de sondage 

"Concernant la direction du jeu en Poussins 4 contre 4, faut-il finalement désigner un arbitre 

de club comme lors de la démonstration du 5 avril à Henri-Chapelle ou n'en faut-il 

pas comme lors de la formation du 21 mars à Fléron ? 

M. Joliet répond : la notion d’arbitrage n’intervient qu’à partir du 5 c 5 

Mr Ventat (Collège St Louis BC) 

Lorsqu'un 'trou' est créé dans une journée de matchs soit par obligation car des joueurs 

concernés par la rencontre initialement programmée participent aux JRJ par exemple, ou 

suite à une demande d'un club adverse, qui souhaiterait modifier une rencontre pour x ou y, 

 nous souhaiterions que le glissement des rencontres de la journée pour combler le 'trou' ne 

soit pas facturé au club qui est contraint au changement ou qui souhaite satisfaire la 

demande d'un club adverse. Cette demande va dans le sens de libérer des bénévoles prévus 

dans le bar alors qu'il faut attendre 1h30 pour voir la rencontre suivante se dérouler.  



M. Joliet répond : mettre en note  

  

13)  Résultats des élections 

  

Bureau composé : Président, M. François, Grignet A. RBC 4A Aywaille, Simon Daniel 

ET Jupille, J. Schoonbroodt Henri Chapelle, M. Krawenkel Liège 

  

Play-off MM : 13 bulletins 8 oui 5 non 

Play-off DD : 10 bulletins 6 oui 4 non 

Championnat jeunes à deux tours : 51 bulletins 32 oui 19 non 

  

Les votes sont ratifiés par l’assemblée. 

  

Parlementaires : majorité simple 323 

JP Lerousseaux : 505 voix, élu 

R. Brouckmans : 428 voix, élu 

  

Comité provincial  : majorité simple 323 

M.Corbisier : 526 voix (élue) 

JC Hassé : 509 voix (élu) 

  

14)  Appel  des  clubs : 

Pour le dernier appel, je vous invite à remettre les nombres de voix à Monsieur 

Ghiezen. 

  

Prochaine assemblée provinciale le vendredi  13  mai 2016  

Merci de votre attention 

  


