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COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
 

 

 

 
Réunion du 01/08/2018 Présents A.Debievre, F. Bosseloirs, G. Smal, J. Groenen, F. Docquier,  

Rapport N° 116 Excusés  

Ouverture 19h35 Absents  

Clôture 23h40 Invités Ch. Jeuneau 

 

 

1) Rapport du Président 
 

- Afin de se mettre au courant de la situation de la région , le président demande à la 
trésorière : un rapport détaillé des dépenses, recettes afin d’établir un budget pour la 
saison ainsi qu’un relevé du matériel en possession des membres du comité, un 
relevé des amendes non payées. 

- Il demande également au secrétaire de lui fournir les rapports des réunions du comité 
des deux dernières années 
 
 

1-A 
 

Rapport Comité Régional :  
 

- Approbation du rapport de la réunion précédente. 
 

2) Rapport du Secrétaire 
 

- Le président a reçu un courrier de Mr Smal G ; lequel sollicitait le poste de vice-
président. Un vote est effectué entre les membres du comité. Résultats : 3 oui, 1 non. 
Mr Smal G. est donc élu au poste de vice-président. 

- Suite au vice de procédure pour l’élection des membres effectifs lors de notre 
assemblée générale du 18 juin, un appel sera fait prochainement et une assemblée 
générale sera convoquée dans la première partie de saison. À suivre. 

- Le nouveau forad02 sera envoyé très prochainement dans les clubs et devra être 
signé par tous les membres ! Ces documents devront être rentrés au plus tard pour le 
15 août 2018. 

- Cas Perée : Mr Perée sollicitait un petite carte dans son club mais était sous 
suspension pour une amende non-payée. L’amende ayant entre-temps été réglée, Mr 
Perée est donc dans les conditions pour obtenir sa petite carte. 

- Courrier du RBC Vaux concernant le cas Thirion-Joie : vu qu’il n’y a pas d’éléments 
nouveaux dans ce dossier, la position du CR ne change pas.  

- Mme Docquier signale que la publicité « Le Hibou » n’est plus sur le site internet ! 
contact sera pris avec le webmaster pour résoudre ce souci ! 

- Mme Docquier demande également pourquoi les rapports du CA ne sont plus mis sur 
le site ? En fait, le rapport n’a plus été mis parce que le webmaster travaillait sur la 
nouvelle version du site et après, une rubrique était dédiée à ces rapports sur le site 
national ; Vu que ce site n’est pas alimenté pour le moment( en cours de 
renouvellement !),nous allons donc remettre les rapports sur le site régional www.frbb-
liege-lux.be 
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- Les desiderata des joueurs doivent parvenir au directeur sportif régional pour le 15 
août ! Il demande également que l’on rappelle ces desiderata lors des incriptions aux 
championnats, coupes, tournois, etc. 

- Les inscriptions pour les DOIVENT parvenir au DS organisateur AVANT la DLI (Date 
Limite d’Inscription) inscrite sur le calendrier régional ! Les directeurs sportifs 
organisateurs ne pourront plus accepter d’inscription à partir de la DLI !! rop 
d’inscriptions arrivant après la DLI causant ainsi un retard dans la confection des 
calendriers et, par conséquent, dans le bon déroulement de la compétition. 

- Le DS sera absent du 3 au 10 août inclus. (NE PAS DERANGER !) 
 

3) Rapport de la Trésorière 
 

- Les résultats financiers de la coupe de Belgique ne sont pas encore complètement 
clôturés. Un litige nous oppose avec la location de la salle. À suivre. 
 

4) Rapport D.S.R. 
 

- Attribution des finales dans la région : 
 
finale nationale 2è 3B GB au RBC Welkenraedt 
finale nationale 5è PL PB au RBC Vaux 
finale nationale  4è cadre 38/2 au BC Rochefort 
finale nationale 5è B PB au RBC Grivegnée 

- 2 joueurs ont demandé le report de leur rétrogradation : Mr Nizet et Mr Renkens 
- Coupe de Belgique : 29 joueurs liégeois inscrit sur GB et 44 sur PB 
- Finale coupe de Belgique : 17, 18 et 19 mai 2019, local  à déterminer 
- Pour la finale nationale cadre 47/2 (1 et 2 décembre) Mr Beyers sera joueur invité 
- Finale nationale Jeunesse : 13 et 14 avril 2019  

 

5) Liberté des billards 
 

- R.A.S. 
 

6) Coupe Des Régions 
 

- 6 équipes inscrites PL PB 
- 11 équipes inscrites 3B PB 
- 8 équipes inscrites 3B GB 

Les calendriers arrivent bientôt ! 
 

7) Commission Régionale Jeunesse 
 

-  Rappel : les clubs intéressés par l’organisation des finales nationales jeunesse lors de la 
saison 2018-2019 doivent se faire connaitre auprès du comité régional.  

Il y aura +/-26 joueurs ; 4 petits billards nécessaires, restauration pour les participants, …  
Date : 13 et 14 avril 2019.  
plus de renseignements ?? contactez-nous ! 
- Si le joueur Bonsignor A. veut jouer les championnats jeunesse, il devra jouer au 

minimum 4 matchs avec les seniors, pour être classifié ! 
 
 
. 
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8) Commission Régionale d’Arbitrage 
 

- Afin d’étoffer notre équipe d'arbitres nationaux et régionaux, les personnes désireuses 
de passer arbitre doivent se mettre en contact avec Françoise Docquier ! 
(jlemairebillard@gmail.com)  
Tout le monde est le bienvenu ! 
Une séance de cours d’arbitrage sera prévue en début de saison pour 2 arbitres ; 
d’autres futurs nouveaux arbitres intéressés peuvent bien entendu y participer ! 
Contacter Mme Docquier F. ! 
 

9) Informations et divers 
 
 

  
Prochaine réunion du comité régional : Lundi 03 septembre 2018 à 19h30! 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 25 août au plus 
tard. 
 

VISA Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 
 
 
 
 
 

  A.Debièvre                                                                                                 Joel Groenen 
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