
CP LIEGE 

PV N° 19/1516 DU 04/05/16 

Présents : Mmes Joliet, Corbisier et Lebrun (commission) ; 

MM. Schins, Ghiezen, Hassé, Fraiture, Rowier et Riga 

Absents et excusés : MM.  Weber, Beck et Vinci  

 M. Dardinne (parlementaire) est excusé 

  

• Courrier : 

1.      Du secrétaire du Royal OBC Dolhain (237) qui nous informe que le club arrête ses 
activités au terme de la saison 2015-2016. Les membres du CP sont attristés par 
la disparition d’un des plus anciens clubs de la province. 

2.     Du secrétariat du CJP, le match P3D 417201 Jesyl – Verlaine est à rejouer. 

3.    De Mme Isabelle Delrue, membre CDA, projet de présentation du « mini-
basket » lors de l’A.P.. 

4. Du RABC Ensival, projet d’adaptation du règlement de la coupe provinciale. 

« Les demi-finales et les finales se disputent sur un terrain où l'organisateur devra s'arranger 

pour que les fonctions d'officiels de table soient à chaque match pris en charge par des affiliés 

non membres des clubs engagés dans ce match.  

 
 

Un appel aux clubs candidats à l'organisation sera lancé via le site provincial dans le courant du 

mois d’octobre. » 

  

Cette demande, rencontre le projet du CP. Le règlement adapté de la coupe sera voté lors de l’ 

A.P. 

  

  

• Communications clubs : 

1.    Rappel, la remise des prix aux équipes championnes (U21 à U14) se déroule ce 

dimanche 8 mai à 16.15 à la bulle de Fléron. Le palmarès est disponible sur le site 
du CP – rubrique « les jeunes ». Nous vous attendons nombreux ! 

2.   Le CP remercie le RBC Haneffe pour sa parfaite organisation des finales de la 

coupe provinciale 2015-2016. 

« L’ensemble des bénévoles ont rendu ce week-end du premier mai parfait ! 



Nul doute que pour un week-end, Haneffe a été la capitale de la Hesbaye ! » 

3.   La compensation du deuxième tour a été finalisée. Les détails sont consultables 

sur le site du C.P. 

  

  

• Divers : 

Mme Joliet commente la réunion  des parlementaires du 2 mai. 

 Prochaine réunion plénière : le 11 mai 2016 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

Secrétaire C.P. Liège                                                    Présidente C.P. Liège 


