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REGION LIÈGE - LUXEMBOURG 

Rapport de la réunion du Comité Régional du 30/01/2019 

 

Présents : A. Debièvre, F. Vigneron, C. Bertrand, R. Querci, D. Breulheid, F. Docquier, J.Groenen, Ch. Jeuneau, D. 

Courtois, S. Willemsen, M. Delvaux, F. Wilkin (20h30=>fin) 

Absent(s) excusé(s) : M. Aussems  

 

1. Election du président : un seul candidat => Mr A. Debièvre 

Résultats du vote : 11 oui, 0 non et 0 abstention 

Mr Debièvre est donc élu ! Il remercie les membres présents et demande que les réunions soient 

constructives, qu’elles se fassent en toute cordialité, sans vociférations. 

2. A la demande de F. Docquier, le président souhaite que le P.V de l’assemblée générale du 24/1/2019 

soit transmis à Mr J. Lemaire ,  Mr F. Bosseloirs et Mr Ch. Jeuneau. 

3. Explications sur la procuration du BC Rochefort : 

Mr Do Huu est arrivé à l’A.G. avec une procuration qui n’était pas signée par son président. La 

procuration qu’il a rendue est une autre procuration que Mr Preud’Homme (président BC Rochefort) 

avait remis à Mr Debièvre lorsque celui-ci est allé à Rochefort le 16/1. Mr Do Huu a donc reçu la 

procuration signée par son président juste avant l’A.G. Après avoir complété le document avec son nom 

et n° de licence, Mr Do Huu a ensuite remis la procuration au secrétaire. 

4. Frais : La trésorière nous informe sur les frais supplémentaires que va devoir supporter la trésorerie 

suite au nombre de membres supplémentaires. Certains membres du comité proposent de laisser leur 

défraiement kilométrique (à confirmer par écrit à la trésorière !) et tous les membres s’engagent à 

payer leurs boissons lors des réunions mensuelles !  

5. Lieu de réunion : La salle du BC Vottem est choisie pour faire les réunions du comité régional ; ceci 

jusqu’au mois de juin !  
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6. Prochaines réunions : les prochaines réunions du comité régional se feront le premier lundi du mois. Les 

demandes d’interpellations, d’auditions ou autres devront parvenir au secrétaire pour le jeudi 

précédant la réunion mensuelle. 

Une réunion des directeurs sportifs des clubs aura lieu le 13 juin 2019 à 20h00 pour préparer la saison 

sportive suivante. 

L’assemblée générale ordinaire sera fixée ultérieurement. 

 

7. Composition du nouveau comité :  

2 candidats à la vice-présidence : Mr Querci et Mr Willemsen 

 Résultats du vote : les deux sont élus avec 9 oui, 2 non et 1 abstention chacun 

 Direction sportive : Ch. Jeuneau 

 Directeur sportif adjoint : F. Wilkin (fonctions à partager avec Ch. Jeuneau) 

 Trésorière : F. Docquier 

 Secrétaire : J. Groenen 

 Responsable jeunesse : M. Aussems et/ou M. Delvaux ?? à confirmer … 

 Responsable site internet : R. Querci 

 Responsable arbitrage : F. Docquier 

 Sans fonction : D. Courtois, F. Vigneron, C. Bertrand, D. Breulheid 

D. Breulheid ne prend pas de fonction mais reste disponible pour toute aide ponctuelle. 

8. Commission sportive : 

Mr Jeuneau et Wilkin seront secondés dans cette commission par Mrs Delvaux, Breulheid et Courtois. 

Le rapport de cette commission sera intégré dans le rapport régional. En cas de litige, il sera donc 

possible de faire appel au comité régional lors de la réunion suivante. L’appel doit se faire dans les 5 

jours après la parution du rapport. 

9. Coupe de Belgique : celle-ci se déroulera les 17, 18 et 19 mai 2019. 

R. Querci  reprend contact dès cette première semaine de février avec la salle La Fabrik où une «option» 

avait été mise pour la réservation.  

Les modalités d’utilisation de la salle seront rediscutées afin d’éviter certains désagréments rencontrés 

l’année dernière. Mme Docquier apportera toutes les conventions le 7/2/2019 

Les demandes de subsides à la Province ainsi que les demandes de réservation du matériel vont être 

faites rapidement dès confirmation de la réservation de la salle. 

Mr Vigneron et Willemsen se chargent de la demande de subsides à la ville de Herstal. 

Organisation de la CDB : entrées, brochures,  repas, boissons, … à suivre rapidement avant la réunion du 

CR du 4/3/2019 ! 

10. Compte bancaire : Mr Debièvre demande à la trésorière d’effectuer les démarches pour changer la 

dénomination du compte bancaire. 

11. Candidature Conseil d’administration : 

Le secrétaire fait part de la candidature de Mr D. Lismont pour un poste au conseil d’administration. LE 

CR ne voit pas  d’objection à cette candidature et marque son accord. Si Mr Lismont est élu, nous 

aurions 2 représentants de la région au sein du CA.  
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12. Promotions du billard : des propositions ont été émises par M. Delvaux et R. Querci concernant la 

promotion du billard. Le président demande que l’on mette ces différentes idées sur papier. À 

rediscuter lors de la prochaine réunion. À suivre … 

13. Représentations aux finales : 

- RBC Grivegnée :  le 16/2 – D. Courtois – championnat 4è Bande PF 

- BC Momallois : le 17/2 – A. Debièvre – championnat 3è Bande PF 

- RBC Sprimont : le 23/2 – M. Delvaux – championnat 5è Bande PF 

- RBC Flémallois : le 23/2 _ D. Breulheid - championnat 6è Bande PF 

 

 

 

      Le Président                                                                                                   Le Secrétaire 
 
 
 
 

A. Debièvre                                                                                                                J. Groenen 

 
 
  


