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COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
 
Réunion du 21/08/2017 Présents F. Bosseloirs, J. Lemaire, J. Groenen, Docquier F., Ch. Jeuneau 

Rapport N° 105 Excusés  

Ouverture 19h35 Absents  

Clôture 22h40 Invités  

 

 

1) Rapport du Président 
- Comité Directeur : pas eu lieu ! 
- Conseil d'Administration : pas encore eu lieu ! Le rapport sera diffusé dès qu’il nous sera 

transmis. 
 

1-A 
 

Rapport Comité Régional :  
- Approbation du rapport 104 du 25/7/2017 

 

2) Rapport du Secrétaire 
 

- Désormais, les rapports du Conseil d’Administration sont disponibles aussi sur notre site 
internet : http://www.frbb-liege-lux.be/telechargements/RCA 

- Certaines dates de réunion du CR devront être déplacées suite à des indisponibilités de 
membres du CR. Elles se tiendront aux dates suivantes : 
Septembre : jeudi 22 au lieu du lundi 19 
Octobre : mercredi 18 au lieu du lundi 16 
Avril : jeudi 19 au lieu du lundi 16 
Mai : mardi 22 au lieu du lundi 21 

 

3) Rapport de la Trésorière 
 

- R.A.S. 
 

4) Rapport D.S. 
 

- Mail de S. Lemestrez : demande rétrogradation => refusées : les demandes devaient 
parvenir au DS au mois de juin ! De plus, les joueurs concernés ne sont pas en ordre utile 
pour être rétrogradés. 

- RBC Welkenraedt : décline l’organisation de la finale nationale 4è 3B PB. Cette finale se 
déroulera donc au RBC Vaux !  

- Coupe de Belgique : la région LL aura droit à 4 joueurs sur PB lors du tour final et 6 sur 
GB lors du 1er tour éliminatoire national. Ce nombre est déterminé suivant le nombre de 
joueurs inscrits par la région dans cette compétition. 
 

5) Liberté des billards       
 

- R.A.S. 

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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6) Coupe Des Régions 
 

- R.A.S. actuellement. 
 

7) Commission Régionale Jeunesse 
 

- Toutes nos félicitations à l’équipe belge qui remporte cette année la coupe Van Beem ! 

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 
     

-  

  
Prochaine réunion du comité régional : Jeudi 22 septembre 2017 ! 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 18 septembre au plus 
tard. 
 

VISA Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 
 
 
 
 

  
Jean Lemaire                                                                                                   Joel Groenen 
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