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COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
 

 

 

 
Réunion du 18/10/2018 Présents J. Lemaire,  F. Bosseloirs, J. Groenen, F. Docquier,  

Rapport N° 118 Excusés  

Ouverture 19h35 Absents  

Clôture 23h30 Invités Ch. Jeuneau 

 

 

1) Rapport du président 
 

- Afin de mettre un terme aux différentes rumeurs circulant actuellement, Mr Lemaire 
signale qu’il ne se représentera pas comme membre du CR lors de la prochaine 
assemblée générale régionale. Il a agi ainsi pour montrer que les règlements doivent 
être respectés et non interprétés ! Il en avait déjà parlé lors de la réunion précédente. 
 

- L’assemblée générale régionale ayant été annulée par le CA, Mr Jeuneau demande si 
le tableau des frais administratifs régionaux est toujours d’application ? réponse : non, 
toutes les décisions prises lors cette AG sont annulées également !  
 

Approbation rapport précédent :  
- Lors des prochaines élections, il y aura 11 places à pourvoir dans le comité régional et 

non 10 comme indiqué ! 
- En CDR, la feuille récapitulative SIGNÉE par les 2 équipes doit être envoyée ! Les 

feuilles des matchs signées doivent être gardées au club en cas de contestation. 
 

2) Rapport du Secrétaire 
 

- À la demande de plusieurs clubs, Mme Docquier créera sa propre adresse mail ; vous 
pouvez toujours la contacter sur : tresorerie@frbb-liege-lux.be 
 

- L’assemblée générale se déroulera le jeudi 24 janvier 2019. Mr Bosseloirs se charge 
de bloquer la date pour tous les présidents. 
 

3) Rapport de la Trésorière 
 

- RBC Vaux demande que la trésorière ajoute le code BIC sur les factures envoyées 
aux clubs. 
 

- La salle La Fabrik n’a toujours pas envoyé de facture corrigée ! 
 

- Elle demande si on loue une loge à Blankenberge. Le Président répond que, vu le 
"déficit" (note d'info de Mr Debièvre), il propose de ne pas la louer - 1000€ récupérés 
et il propose aussi de mettre les finales régionales à 4 joueurs au lieu de 5 et 22,50€ 
par joueur comme prévus dans les règlements soit 35€ récupérés par finale. Il a 
toujours été partisan de faire profiter les membres de L-Lux en sachant que la caisse 
régionale le permettait.  Points à discuter à la prochaine AGS. 
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- Cette année, à Blankenberge, l’entrée sera payante (5€/jour sauf samedi 10€ et 
dimanche 10€, 25€ pour la semaine,15€ le we sauf pour les loges.) 

 
Décision du CR : la location de la loge lors des championnats de Belgique à 
Blankenberge est approuvée pour cette saison ! (à rediscuter lors de l’AG) 
Comme les autres années, la réservation des places dans la loge est souhaitée pour 
le 20/12/2018 au plus tard ! Contactez Mr Lemaire ! 
 
 

4) Rapport D.S.R. 
 

- Promotions : 
Lejeune Laurent ( RBC Grivegnée) NJ – reclassé en 7è PL PB 
Jaumonet Frederic (R. Ac. Hutoise) promu en 5è PL PB 
 

- Certificats :  
Laloire Alain du 16/9 au 16/11 
Fanielle Henri du 17/9 au 21/10 
Lhoest Daniel du 18/9 au 30/9 et du 1/10 au 31/10 
Horsch Jean-Louis du 1/10 à …(indéterminé) 
 

- Finales : 
7è PL PB au RBC Flémallois – samedi 27/10 – Bosseloirs 
2è/3è PL GB au BC st Severin samedi 3 et dimanche 4 novembre 
Degotte Michel se désiste de la finale 7 PL PB 
Lismont Daniel et Stas Raymond se désistent de la finale 2è/3è PL GB 
 

- Procédure coupes : 
Le lendemain de la Date Limite d’Inscription (DLI), le DS de la coupe DOIT envoyer 
une liste des joueurs inscrits avec le nom, prénom club, licence et desiderata reçus 
lors de l’inscription : ce sont ces derniers desiderata (en plus des desiderata 
permanents) qui seront pris en compte pour dater le calendrier ! 
Le calendrier à dater de la coupe doit être envoyé dans la même semaine de la DLI, 
sous peine de ne pas être fédérée. 
 

- Demande du BC Momallois pour ouvrir le challenge M. Festers au KSTBC => ok mais 
avec accord du DSR de la région Limbourg 
 

 
- Demande du BC Herstalien pour organiser une poule des éliminatoires nationales Cat. 

Sup 3B GB => à revoir quand on connaitra les poules ! 
 

- Championnat 4è PL GB ( 60 pts) : pas de finale régionale (1 joueur inscrit !) 
 

- Coupe du Bourgmestre de Welkenraedt : un avant-coureur approuvé par le DSR ne 
peut être modifié sans une nouvelle approbation du DSR !! Pour rappel, seul le polo à 
manches courtes est autorisé dans les coupes et le modèle doit être approuvé par le 
DSN (voir règlement sportifs art.4/8) 
 

- Affaire Solheid : Accord pour une petite carte ; pas de mise en demeure appliquée. 
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5) Liberté des billards 
 

- R.A.S. 
 

6) Coupe Des Régions 
 

- R.A.S. 
 

7) Commission Régionale Jeunesse 
 

- Le CR recherche toujours un club pour l’organisation des championnats jeunesse ! 
- Nécessité de 4 billards, restauration pour les jeunes et les arbitres, 21 joueurs inscrits à 

ce jour pour toute la Belgique ! 

Anvers: 10 joueurs, 2 Flandres: 3 joueurs, Brabant: 3 joueurs, Hainaut-Namur: 5 
joueurs, pas de joueurs pour L-Lux et Limbourg 

- un dédommagement de +/- 250€ sera réclamé à L-Lux si l'organisation ne se fait pas 
sur la région. Ce dédommagement sera versé à la région reprenant cette organisation. 

- Le local (salle) doit être approuvé pour fin décembre en accord avec le président 
national jeunesse et L.Verhoeven. 

- Contact doit être pris avec le responsable jeunesse L-Lux, J Lemaire,  
- Il est possible de consulter le cahier des charges, pour cette organisation, sur le site 

FRBB-KBBB, rubrique Jeunesse - organisation championnat 
  

8) Commission Régionale d’Arbitrage 
 

- Ce samedi 20/10 à 14h00 a lieu une séance d’arbitrage au BC Momallois. 
 

- Mr Beckers et Jeuneau sont désignés pour arbitrer à  Blankenberge au mois de janvier. 
Mme Docquier sera réserve. 

 
- Afin d’étoffer notre équipe d'arbitres nationaux et régionaux, les personnes désireuses 

de passer arbitre doivent se mettre en contact avec Françoise Docquier ! 
(arbitrage@frbb-liege-lux.be)  
Tout le monde est le bienvenu ! Contacter Mme Docquier F. ! 
 

9) Informations et divers 
 

- F.Docquier signale que Mr Debièvre, à la réunion du CdA du 18/09/18, émettait le 
souhait de participer aux réunions du CR. Il déclare qu'il va prendre contact avec 
J.Lemaire dans ce but : toujours pas de contact pris avec J.Lemaire.  
  

- Elle fait aussi la remarque au secrétaire régional, au sujet de la non-rédaction du 
rapport CR du 17/09: celui-ci répond qu'il n'était pas d'accord avec le contenu ( 
apparemment, il était le seul ). Le manque de temps, aussi, l'empêche parfois de 
mener au mieux son travail de secrétaire: il lui a toujours été dit qu'il pouvait demandé 
un coup de main alors pourquoi ne le demande-t-il pas?  
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Prochaine réunion du comité régional : Lundi 19 novembre 2018 à 19h30 ! 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 12 novembre au 
plus tard. 
 

VISA       Le Président                                                                                                   Le Secrétaire 
               
 
 
      J. Lemaire                                                                                                       J.Groenen 
 
 
  


