
CP LIEGE 

PV N° 22/1516 DU 08/06/16 

Présents : Mmes Joliet, Corbisier et Lebrun; MM.  Ghiezen, Hassé, Rowier, Vinci et Riga 

Absents et excusés : MM. Fraiture, Weber et Beck 

  

• Courrier : 

1.      Du secrétaire de l’ US Ampsin.  Il demande si les tournois doivent toujours être 
déclarés. Son équipe a participé à un tournoi « non déclaré » et lui, a eu des 
arbitres convoqués ce qui a engendré des frais supplémentaires pour son 
club  alors que l’autre club n’a pas eu à en supporter. 

Pour rappel, tous les matchs amicaux doivent être déclarés à M. Ghiezen. La liste 
des matchs pour lesquels une demande en bonne et due forme a été introduite se 
trouve sur le site du comité provincial. 

2.     Reçu du secrétariat de la CTJ le programme 2016-2017. Garçons année 2003 / 
Filles année 2004. 

3.     Plusieurs clubs ont signalé des problèmes d’enregistrement des modifications 

des données sur la liste PM8 via l’extranet AWBB. 

  

  

• Communications clubs : 

1.     Plus que quelques jours de patience et le calendrier « seniors » et « jeunes » sera 
publié sur le site du comité provincial. 

2.    M. Halin, nouveau parlementaire, a créé une adresse spéciale pour les clubs qui 
souhaiteraient lui poser des questions : michelhalinparlementliege@gmail.com 

3.    Le tirage de la coupe provinciale a été effectué. 

Le programme complet (dates y compris) est disponible sur le site du C.P. 

Prenez d’ores et déjà vos dispositions. Les demi-finales se dérouleront le week-
end du 29 janvier et les finales celui du 26 février. 

  



  

  

  

•         Communication arbitres et CFA. 

1.     Le nouveau secrétaire de la CFA est M. Berny. L'adresse mail pour le contacter 
est inchangée. secretariat.liege.cfa@gmail.com 

2.    Un cours d'arbitrage de niveau 2 se déroulera le samedi 20 août de 8h30 à 
17heures dans les locaux de l'athénée Jupille. 

3. La prochaine réunion de la CFA se déroulera le vendredi 24 juin à Sprimont. 

  

• Divers : 

Mme Joliet commente la dernière réunion des parlementaires. 

Prochaine réunion plénière : le 17 août 2016 

Les membres du C.P. vous souhaitent de bonnes vacances ! 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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

  

  

  

 


