
 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
Rapport de la réunion du 02/09/2019 

 
Réunion du 02/09/2019 Présents Querci R., Jeuneau Ch., Willemsen S., Wilkin  F., Groenen J., Delvaux M., 

Docquier F., Debièvre A Vigneron F., Bertrand M., Breulheid D, Courtois D., 
Aussems M. 

Rapport N° 129 Excusés  

Ouverture 19h40 Absents  

Clôture 23h40 Invités  

 

 

1) Rapport du Président 
 

 - accueil (le président en vacances assiste en vidéoconférence à cette réunion.) 

 - rapport C.A. du 20/08/2019 – quelques précisions sont apportées par Mme Docquier 

 - Comité Directeur : pas eu de réunion en juillet et en août  

 - Rumeurs : Le président certifie qu’il restera à son poste. Contrairement aux rumeurs 
qui circulent actuellement.   

 - contact avec l’ARLB : Mr Debraz, membre du club désirerait recevoir des cours pour 
ses membres qui seraient subventionnés soit par la région LL, soit par la Province de  
Liège. Le président reprendra contact avec Mr Debraz la semaine prochaine afin 
d’étudier les différentes possibilités. Si une personne se sent l’âme d’un professeur… ? 

 - Loge Blankenberghe : la location de la loge sera mise à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale du 24 octobre 2019. 

 - Coupe de Belgique : un cahier de charge « simplifié » sera transmis bientôt aux clubs 
par Mr Debièvre 

 Le CR demande de ne plus associer Mme Docquier et Mr Lemaire au niveau des 
affaires régionales. 
           

 

1-A Rapport Comité Régional :  
 

 approbation du rapport RCR 128  du 05/08/2019.  
 

2) Rapport du Secrétaire 
 

 Conciliation  BC Grâce-Hollogne-Thirion-Joie : suite à la demande du CR d’organiser 
une réunion de conciliation, celle-ci a été acceptée, sous conditions préalables, par le 
BC Grâce-Hollogne ce qui, aux yeux du CR, est inacceptable et ne correspond pas à 
l’esprit de conciliation souhaité !  
Le CR décide d’envoyer une lettre de non-conciliation aux 2 parties. 

 Le CR décide de soumettre la proposition suivante : laisser JM Joie jouer et de laisser 
le litige en suspend civil et pas comme affaire sportive !   

 BC Grâce-Hollogne :  
nouveau  correspondant : Mr Jean Lemaire. Adresse mail :  jlemairebillard@gmail.com 
(à modifier également dans la liste des clubs en CdR !) 
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 BC Rochefort : le déménagement du club est enfin prévu ! 
le club ne sera pas accessible du 18 au 29 novembre 2019. 
La nouvelle adresse sera : Rue de Préhyr, 12 H à 5580 Rochefort 
 

3) Rapport de la Trésorerie 
 

 La vérification aux comptes est en attente. Des dates ont été proposées par la 
trésorière mais elles n'arrangeaient pas un vérificateur. 

 la décision du CR concernant BC Marchinois : la région LL avance l’argent et paie la 
cotisation due par le club afin d'éviter toutes sanctions venant du national envers ce 
club. Celui-ci sera redevable de la somme à la région (certains calendriers étant sortis 
et Mr Devillers en vacances). 
 

4) Commission Sportive Régionale 
 

 Calendrier national définitif est paru et envoyé aux clubs. 

 (1)   F.N. en moins : 1e Libre GF  attribuée ANT ou LIM (pas de joueur L-L). 

 (1)  Actualisation du calendrier régional  vers.2 paraitra prochainement ! 

 Finales nationales à attribuer : 4e Bande GF, Exc. Cadre 47/1 (RBC Disonais ?), 3e 
3Bandes GF. 

 Finales régionales à attribuer :  
GF : 2e et 3e Libre, 2e et 3e Bande (+ 4e Bande au RBC Vaux), Elim. régionale Exc. 
3Bandes (RBC Disonais ?), 3e et 4e 3Bandes.  
PF : 2e Ca 38/2, 2e Bande. 

 Attribution des finales régionales : crit. 5e 3Bandes GF RBC Flémallois, crit. 4e BGF – 
RBC Vaux 

 Demande d’organisation E.N. 1 Exc. 3BPF – Grâce-Hollogne – 5 joueurs. 

 Demande d’organisation E.N. 2e Ca 47/2 : faite au BC Herstalien (Beyers Albert). À 
transmettre au DSN si accord. 

 Ajout au calendrier coupe du Bourgmestre – BC St Séverin PLPF – toutes catégories. 

 Modification date FR 3e PLPF + attribution au BC St Séverin. 

 Éliminatoire régionale Exc. 3BPF ajoutée  RBC Disonais 
 

5) Rapport du Directeur Sportif Régional 
 

 R.A.S. 
 

6) Commission Régionale Jeunesse 
 

 L’équipe belge a remporté la coupe Van Beem. Notre joueur Anthony Greffe a participé 
à cette victoire et y a réalisé sa moyenne ! Félicitations Anthony ! 

 Une demande de candidature pour un moniteur jeunesse sera envoyée dans les clubs 
(minimum 160 PL PB) 
 

 7) Commission Régionale d’Arbitrage    
     

 Contact du RBC Flémallois pour une cession d’arbitrage.  

 Un récapitulatif du règlement d’arbitrage sera envoyé dans les clubs. Ce règlement 
pourra être transmis à tous les membres intéressés. 
 



 

 

8) Coupe Des Régions 
 

 PLPF : le champion régional pourra participer à la FN malgré que seules 5 équipes 
soient inscrites (double tour). 
 

9) Liberté des billards 
 

 Pas trop de difficultés rencontrées à ce jour ! 
 

10) Informations et divers 

 Tournoi féminin au RBC Sprimont : le samedi 21 septembre. N’hésitez à motiver vos 
épouses, compagnes, … même les plus inexpérimentées ! L’objectif est de passer un 
après-midi récréatif et dans la bonne humeur !! Les supporters sont les bienvenus ! 
 

 Prochaine réunion du comité régional : 7 Octobre  2019 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 4 Octobre au plus 
tard. 
 

VISA Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 
 
 
 

A. Debievre                                                                                                    Joel Groenen 
 

 

 
 

 


