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COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
 
Réunion du 25/07/2017 Présents F. Bosseloirs, J. Lemaire, J. Groenen, Docquier F. 

Rapport N° 104 Excusés Ch. Jeuneau 

Ouverture 19h35 Absents  

Clôture 22h40 Invités  

 

 

1) Rapport du Président 
- Comité Directeur : pas eu lieu ! 
- Conseil d'Administration : pas eu lieu ! 

 
- Le président signale que la finale de la coupe de Belgique ne pourra se faire cette saison 

à Hooglede pour des raisons logistiques. Il demande l’accord du comité pour l’organiser 
dans la région liégeoise : proposition acceptée à l’unanimité. 
 

1-A 
 

Rapport Comité Régional :  
- Approbation du rapport 103 du 29/6/2017 

 

2) Rapport du Secrétaire 
 

- Plusieurs clubs ont déjà renvoyés les listes des membres ainsi que les forad pour 
l’inscription des nouveaux membres. Pour rappel, ces listes doivent être rentrées au 
national pour le 1 août !! 

- Vous pouvez désormais lire les rapports du CR sur le site frbb-liege-lux.be. 
- Vous pourrez bientôt y retrouver aussi les rapports du Conseil d’Administration 
- Au sein du CR, nous avons constaté que certains clubs/membres  n’utilisaient pas une 

bonne adresse mail pour contacter les membres du CR et que des mails ne parvenaient 
pas aux personnes intéressées !  
Utilisez de préférence les adresses mail reprises ci-dessous : 
president@frbb-liege-lux.be 
tresorerie@frbb-liege-lux.be 
secretaire@frbb-liege-lux.be 
directionsportive@frbb-liege-lux.be 
coupedesregions@frbb-liege-lux.be 
arbitrage@frbb-liege-lux.be 
 

 

3) Rapport de la Trésorière 
 

- Le transfert de titulaire du compte bancaire a été effectué ! 
- L’intitulé est FRBB Liège-Luxembourg  (Lemaire-Docquier) 

-  !!! le numéro du compte ne change pas !!! 
 

KONINKLIJKE BELGISCHE BILJARTBOND V.Z.W. 

FEDERATION ROYALE BELGE DE BILLARD A.S.B.L. 
 

 Aangesloten bij     Union Mondiale de Billard 

 Affilié     Confédération Européenne de Billard 

      Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité 

Comité Olympique et Interfédéral Belge 
  

                                               Zetel/Siège Café Sport Martelarenplein, 13 B-3000 Leuven  
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4) Rapport D.S. 
 

- Les clubs ont rentré leurs inscriptions 
- Un projet de calendrier INTM a été reçu mais de petites adaptations doivent être 

effectuées. 
- Le calendrier régional pourra très bientôt être réalisé 
- Le DS déplore les desiderata « compliqués » de certains joueurs (malgré les demandes 

effectuées précédemment de les limiter ! => certains desiderata ne pourront peut-être pas 
être respectés !) Merci pour votre compréhension ! 
 

5) Liberté des billards       
 

- R.A.S. 
 

6) Coupe Des Régions 
 

- Les projets des calendriers sont réalisés et seront bientôt officialisés. 
- Nombre d’équipes inscrites :  

PL PB : 7 équipes 
3B PB : 12 équipes 
3B GB : 8 équipes 
 

7) Commission Régionale Jeunesse 
 

- R.A.S. 

8) Commission Régionale d’Arbitrage 
 

- 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 
     

- Une idée a été émise lors de l’AG de peut-être organiser dans un endroit fréquenté ( style 
galerie commerciale) une démonstration, un championnat jeunesse, etc.  

- Dans cette idée, des contacts seront pris avec le bureau de gestion de la galerie Belle-Ile 
afin d’évaluer les coûts, les conditions d’utilisation de la galerie, etc. à suivre. 

 

  
Prochaine réunion du comité régional : Lundi 21 août 2017 ! 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 20 août au plus tard. 
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VISA Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 
 
 
 
 

  
Jean Lemaire                                                                                                   Joel Groenen 

 

 

 

 


