
CP LIEGE 

PV N° 21/1516 DU 18/05/16 

Présents : Mmes Joliet, Corbisier et Lebrun  ; MM. Schins, Ghiezen, 

Hassé, Weber, Rowier et Riga 

Absents et excusés : MM. Fraiture, Beck et Vinci 

Invité : M. Dardinne (parlementaire) 

  

• Courrier : 

1.        Du secrétariat général, confirmation de la démission au 30 juin 2016 du ROBC 
Dolhain. 

2.      Du secrétariat général, invitation au week-end « génération 2.0 » qui se 
déroulera le samedi 28 mai et dimanche 29 mai à Louvain-la-Neuve. 

3.      Du président du RBC Welkenraedt, copie d’un mail adressé aux parlementaires 
liégeois. 

4.      De Mme Delrue, présidente du département relations C.P., confirmation que Mme 
Lebrun et M. Riga ont reçu mandat du CA de l’AWBB pour fonctionner au sein du 
CP Liège suite à leur élection lors de l’assemblée provinciale du 13 mai dernier. 

  

• Communications clubs : 

1.     Répartition des tâches pour la saison 2016-2017 

Nom Tâches 

Mme M-T. Joliet Présidente C.P. 

Responsable calendrier seniors 

Membre CTJ 

Mme M. Corbisier Vice-présidente C.P. 
Contrôle des feuilles de matchs  
Responsable « mini basket » 

Mme B. Lebrun Trésorière 

M. B. Riga Secrétaire 

Responsable calendrier jeunes 

Membre C.F.A. 

M. L. Beck Président CFA  

M. C. Fraiture Informatique, site internet, prise et diffusion 



des résultats des rencontres hebdomadaires 

Compensation 

M. J-CL Hassé Convocateur pour matchs jeunes provinciaux 

Membre CFA 

M. J.M. Weber Responsable homologation terrains 

Contrôle frais de déplacement des arbitres 

Responsable PC1 

Centralisation du scannage des feuilles de 
matchs provinciaux. (dropbox) 

Membre CFA 

M. C. Ghiezen Dépouillement et encodage des résultats 
hebdomadaires des rencontres de championnat 

Responsable organisation des tournois et 
matchs amicaux 

M. F. Rowier Responsable Coupe provinciale 

Dépouillement et encodage des résultats 
hebdomadaires des rencontres de championnat 

Scannage des feuilles de matchs 

M. Vinci Convocateur des arbitres pour tous matchs 
senior(e)s provinciaux et jeunes régionaux 

Membre C.F.A. 

Mme A. Strauven Commission administrative 

Responsable PC pour arbitres de niveau 1. 
  

2.     Nouvelle adresse mail du secrétaire du BF 

Amay : havelange.2007.christophe@gmail.com 

3.    Nouvelle adresse postale du secrétaire de l’étoile de Jupille : M. Michel Nihon 

rue Jean Lejeune, 18 à 4020 Jupille-sur-Meuse 

  

4.    PC 48 – disposition concernant l’envoi des feuilles de matches de 
la compétition PROVINCIALE 

Le C.P. constate : 

-      que la réception des feuilles par courrier n’a jamais posé de 
problème. 



-      que le déficit de 10.000€, ne lui autorise pas d’investir, sur le dos 
des clubs, dans du matériel informatique coûteux afin d’imprimer les 
centaines de feuilles chaque semaine. 

-      que la méthode de travail actuelle est performante et qu’un 
changement engendrerait inévitablement de nouveaux frais. 

-      qu’en période de restriction budgétaire, le C.P. doit montrer 
l’exemple. 

-      que plusieurs secrétaires des clubs liégeois ne désirent pas un 
surcroît de travail en devant scanner les feuilles. 

-      que le C.P. se charge, lui-même, depuis plusieurs saisons du scannage 
de toutes les feuilles et que celles-ci sont à la disposition des 
instances provinciales et fédérales sur simple demande. 

  

Dès lors, en plein accord avec les statuts qui précisent que : « L’original de la feuille 
de marque  doit pouvoir être transmise par courrier postal, en réponse à toute demande 
du Département ou CP concerné. », le C.P. réclameraSYSTEMATIQUEMENT , par 
courrier postal,  l’original de chaque feuille de match joué sous son contrôle. 

Les dispositions prises depuis des années à la satisfaction générale restent 
donc INCHANGEES et de stricte application. 

  

Dispositions particulières concernant les rencontres organisées par le Comité provincial 
: 
Les clubs doivent uniquement faire parvenir au Comité provincial le premier exemplaire 
de la feuille (blanc ou rose). Le deuxième exemplaire (vert) doit être conservé par le 
secrétaire du club visité. Les troisième et quatrième exemplaires (jaune et blanc) sont 
remis comme par le passé respectivement au club visiteur et au club visité. 
Il va de soi que cette procédure n'est pas d'application lorsque l'arbitre emporte la 
feuille verte à la suite d'une exclusion ou d'incidents. 

5.      Les demandes pour les matchs amicaux pour la saison 2016-2017, ne seront pas 

traitées avant le 15 juillet 2016. Aucune demande ne peut donc parvenir à M. 
Ghiezen avant le 15 juillet 2016. Celles-ci ne seront pas prises en compte. 
Merci de votre collaboration ! 



  

6.      Clôture des inscriptions pour le championnat provincial : le 27 mai 2016. 

N’oubliez pas de renvoyer vos formulaires dans les temps ! 

• Divers : 

Prochaine réunion plénière : le 8 juin 2016 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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

  

 


