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COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
 

 

 

 
Réunion du 19/11/2018 Présents J. Lemaire,  F. Bosseloirs, J. Groenen, F. Docquier,  

Rapport N° 119 Excusés  

Ouverture 19h35 Absents Ch. Jeuneau 

Clôture 23h30 Invités  

 

 

1) Rapport du président 
 

C.A. : La réunion du C.A. a lieu en même temps que le C.R 

C.D. : Plusieurs points ont été soulevés : voir le rapport du C.D. après parution 
 

Approbation rapport précédent : ok 
 

2) Rapport du Secrétaire 
 

- Elections des membres du CR : rappel : le vote se fera comme pour le Conseil 
d’Administration c’est-à-dire élection de tous les membres du CR puis élection du 
président au sein des membres du CR. L’appel à candidature ne contiendra pas la 
procédure prévue à l’article 9.3 du ROI  

- Contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport 11, les membres du CR, pour être 
élus, doivent recueillir au moins la moitié des voix + une ! (article 9.3.2 du ROI) 

- L’assemblée générale se déroulera le jeudi 24 janvier 2019. Mr Bosseloirs se charge 
de bloquer la date pour tous les présidents. Au cas où le président d’un club serait 
« empêché » et donnerait procuration à un membre de son club, veuillez contacter Mr 
Bosseloirs afin qu’il bloque la date pour ce membre ! 
 

3) Rapport de la Trésorière 
 

- Toutes les cotisations régionales ainsi que les cotisations coupe des régions sont 
payées. 

- Facture CDB 2018 en litige : La Fabrik a décidé de laisser tomber le montant que la 
région devait encore payer pour la coupe de Belgique. Le déficit annoncé lors de 
l’assemblée du mois de juin est donc moindre que ce qui était prévu ! 
 

4) Rapport D.S.R. 
 

- Promotions : 
Vandaele M. (RBC Flémallois) promue en 5è PL PB lors des éliminatoires de la coupe 
du Hameau. 
 

- Certificats :  
Lemestrez S. (BC Vottem) du 18/10 au 26/10 
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- Forfaits : 
Beckers R. (RBC Welkenraedt) forfait non-excusé à l’éliminatoire régionale Exc 3B PB 
au BC Fecher => 25.00€ (frais administratifs) attention si récidive !   
 

- Coupe de Vottem : suite aux problèmes rencontrés pour la confection du calendrier, la 
coupe est supprimée du calendrier régional ! 
 

- Champions régionaux : 
 

Neuville J. (BC Herstalien) en 7è catégorie PL PB 
Vanmoswinck W. (BC St Severin) en 2è/3è PL GB (se désiste et sera remplacé à la 
finale nationale par D. Beckers (RBC Welkenraedt)) 
 

- Finales régionales : 
Vend 7 et sam. 8 décembre au BC Vottem 2è PL PB => J. Groenen 
Vend 7 et sam. 8 décembre au BC St Séverin 3è PL PB => F. Bosseloirs 
Sam 22 décembre au BC Grâce-Hollogne 4è PL PB => J. Lemaire 
Sam 22 décembre au RBC Grivegnée 5è PL PB => J. Groenen 
Sam 22 décembre au RBC Vaux 6è PL PB => Ch. Jeuneau 
Sam 22 décembre au BC Rochefort 8è PL PB => F. Bosseloirs 

- Finale nationale : 
Sam 1 et dim 2 décembre au RBC Disonais 1è et 2è cadre 47/2 avec A. Beyers 
(joueur invité) 

- Eliminatoires nationales :  
sont qualifiés =>: 
Cat sup. 3B GB : P. Wallerand et F. Bissot (BC Herstalien) 
Cat Exc 3B PB : F. Bosseloirs (BC Fecher) 
 

5) Liberté des billards 
 

- R.A.S. 
 

6) Coupe Des Régions 
 

- R.A.S. 
 

7) Commission Régionale Jeunesse 
Rappel : 

- 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. 

- Les demandes pour cette organisation doivent être envoyées pour le 20 décembre au 
plus tard au responsable régional Jeunesse, J Lemaire, qui prendra rendez-vous avec les 

responsables nationaux Jeunesse ! 
- Il est possible de consulter le cahier des charges, pour cette organisation, sur le site 

FRBB-KBBB, rubrique Jeunesse - organisation championnat 
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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 ! 
(arbitrage@frbb-liege-lux.be)  
Tout le monde est le bienvenu ! Contacter Mme Docquier F. ! 
 

9) Informations et divers 
 

- Mr Bosseloirs demande que l’on forme un comité organisateur pour la coupe de 
Belgique 2019 ! Ceci afin de pouvoir commencer à préparer cette organisation 
(réservation salle, demandes de subsides, demandes de matériel, etc.) 

-  
- Ce comité continuera son travail même si un changement du comité régional survenait 

lors de l’AG du mois de janvier et serait dissout après la CDB 2019.  
- Après vote (3 contre 1), cette demande est acceptée. 

 

  
Prochaine réunion du comité régional : Lundi 17 décembre 2018 à 19h30 ! 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 12 décembre au 
plus tard. 
 

VISA       Le Président                                                                                                   Le Secrétaire 
               
 
 
 
      J. Lemaire                                                                                                       J. Groenen 
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