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COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
 
Réunion du 29/06/2017 Présents F. Bosseloirs, J. Lemaire, J. Groenen, Docquier F. 

Rapport N° 103 Excusés  

Ouverture 19h40 Absents Ch. Jeuneau 

Clôture 23h00 Invités F. Vigneron, R. Querci 

 

 

1) Rapport du Président 
-  En prélude à la réunion, nous recevions MR Querci et Mr Vigneron afin de les informer 

de ce qui avait été dit à Roulers lors d’une réunion informelle concernant l’organisation 
d’une coupe d’europe 5 quilles : proposition de plusieurs dates, obligation de faire un 
contrat, versement  des droits d’organisation, etc. 

- Comité Directeur : pas eu lieu ! 
- Conseil d'Administration :  voir rapport en annexe. 

- Suite à l’assemblée générale, le président a repris contact avec l’ADEPS concernant les 
subsides que nous pourrions obtenir. 
Il est vrai que nous pourrions avoir un subside de 5000€ mais : 
 - pour toute la wallonie c'est-à-dire les régions  LL, H-N et les communes 

francophones du Brabant 
 - que tous les clubs soient en ASBL 
 - que tous les clubs aient un défibrilateur et des personnes sachant s’en servir 
 et beaucoup d’autres détails que l’on ne peut énumérer dans ce rapport. 
 Bref, beaucoup de contraintes pour peu d’avantages. 
Les clubs désirant plus de renseignements à ce sujet peuvent contacter le président s’ils 
le souhaitent. 

 

1-A 
 

Rapport Comité Régional :  
- Approbation du rapport  

 

2) Rapport du Secrétaire 
 

- Le CR accepte à l’unanimité des membres présents la demande du BC Herstalien pour 
l’organisation de la coupe d’europe 5 quilles par équipes nationales. La demande sera 
transmise au niveau national qui transmettra à la CEB. La réponse devrait suivre 
rapidement si tout suit bien son cours. à suivre 

- Les membres du CR demandent à Mr Ch. Jeuneau d’être plus modéré dans ses mails 
envoyés aux autres membres du CR ! 

- Le secrétaire rappelle qu’on doit lui envoyer les listes des membres ainsi que les 
formulaires Forad (déjà rappellé lors de l’AG !) 
Plusieurs clubs ont renvoyés ces listes au national au lieu du régional ! 
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3) Rapport de la Trésorière 
 

- Le président propose que, suite au départ de Mme Ronvaux, Mme Docquier reprenne la 
trésorerie. Proposition acceptée par les autres membres du comité. Toutefois, le poste 
reste accessible à toute personne qui désirerait aider le CR … faites-vous connaître ! 

 

4) Rapport D.S. 
 

- Suite aux demandes de rétrogradation reçues, le DSR s’est penché sur les différents cas 
et les décisions ont été envoyées dans les différents clubs. 

- Les demandes d’organisations pour la saison 2017-2018 ont été envoyées dans les clubs. 
- Coupe de St Séverin : ok pour l’organisation en début de saison mais uniquement en 

« open ». Il est en effet trop tôt pour fixer des dates ; le calendrier régional n’étant pas 
encore confectionné ! 
 

5) Liberté des billards       
 

- R.A.S. 
 

6) Coupe Des Régions 
 

- Un nouveau règlement sera envoyé dans les clubs ainsi que les demandes d’inscription 
Pour rappel, si vous avez une (ou des) équipes qui désirent jouer à la bande ou au cadre, 
envoyer leur inscription ! (s’il n’y en a pas eu cette saison, ce ne sera peut-être pas le cas 
la prochaine saison !) 

- Pour le 3B GB, s’il y trop d’équipe inscrite, nous envisageons de faire éventuellement une 
deuxième division mais … attendons la clôture des inscriptions … ! 
 

7) Commission Régionale Jeunesse 
 

- R.A.S 

8) Commission Régionale d’Arbitrage 
 

- Tout vient à point à qui sait attendre … nous avons reçu une demande d’un joueur pour 
passer les examens d’arbitre ! 

- Afin d’étoffer notre équipe d'arbitres nationaux, les personnes désireuses de passer 
arbitre national doivent se mettre en contact avec Françoise Docquier ! 
(jlemairebillard@gmail.com)  

 
Tout le monde est le bienvenu ! 
 

9) Informations et divers 
     

-  

  
Prochaine réunion du comité régional : Mardi 25 juillet 2017 ! 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 20 juillet au plus tard. 
 

mailto:jlemairebillard@gmail.com
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VISA Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 
 
 
 
 

  
Jean Lemaire                                                                                                   Joel Groenen 

 

 

 

 


