
 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
Rapport de la réunion du 07/10/2019 

 
Réunion du 07/10/2019 Présents Querci R., Jeuneau Ch., Willemsen S., Wilkin  F., Groenen J., Delvaux M., 

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

Rapport N° 130 Excusés Bertrand M., 

Ouverture 19h50 Absents  

Clôture 23h15 Invités  

 

 

1) Rapport du Président 
 

 - accueil 

 - rapport C.A. du 17/9 : voir site http://www.frbb-liege-lux.be/Telechargements/RCA 

 - rapport C.D. du 27/9 : voir site http://www.frbb-liege-lux.be/Telechargements/RCD 
 - CDB pas de copie du contrat de l’organisation – à demander à J. Lemaire, au 

secrétaire national, ou … ! 
 

1-A Rapport Comité Régional :  
 

 approbation du rapport RCR 129  du 02/09/2019.  

 

2) Rapport du Secrétaire 
 

 Gestion des membres : en cas de problème avec une inscription de joueur, une carte 

incorrecte, ou autres, seul le secrétaire est habilité à faire des modifs !! 

 CDB : le cahier des charges est quasi terminé et sera transmis aux présidents lors de 

l’AGS du 24/10 

 RBC Flémallois : Mr Pirotte Daniel devient président . 

 Loge Blankenberghe : suite à l’augmentation tarifaire, le CR décide, à l’unanimité des 

membres de ne pas louer de loge cette saison. 

-   

3) Rapport de la Trésorerie 
 

 Mr Jaumonet ne pouvant se libérer pour la vérification aux comptes, Mr Bourbon est 

sollicité pour assurer cette fonction. 

4) Commission Sportive Régionale 
 

Infos diverses : 

 Domiciliation : les joueurs du BC Momallois sont domiciliés au RBC Vaux sur le GF. 

Petite carte : Grégoir Jean-Claude (6553) a reçu une PC également (CdR - GF). 

Forfaits : 

 Forfait de Dobrange M. (Alliance) au championnat de 6ePLPF (certif. médical). 

 Forfait annoncé de Proost E. (Herstalien) en CdB GF le 09/10/19 dès parution du 
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calendrier – FFNE. Motif : pas de déplacement à Rochefort.  

Décision à la prochaine CSR si vérifié ! 

 Forfait Laloire Alain (Alliance Flémalle BC) au championnat de 6ePLPF  (hospitalisation 

en urgence - certif. médical à venir). 

 Forfait Redivo Danny (A. Oursons BC) au championnat 8e PLPF – en vacances (dates 

communiquées longtemps après parution du calendrier). Remise demandée mais pas 

obtenue. FFNE. 2X6.25€ = 12,50€ 

 FR 2e Ca 38/2 au BC St Séverin est avancée au 18 & 19/10 – accord des 3 joueurs. 

 Forfait de Smal Grégory à la CdB 3BPF le 25/09/2019 (hospitalisé). 

 Forfait de Stas Raymond (BC Herstalien) au championnat 3e PLGF et 2e PLPF après 

parution du calendrier – certificat médical. 

 Finales régionales 4e Ca 47/2 et 3e BGF : suite à la désinscription de Stas Raymond, il 

reste 7 joueurs inscrits. Finale directe à 7 joueurs suivant calendrier national 

(classement sur 4 matchs) 

 Forfait de L’Hoest J. (BC Vottem) au championnat de 5e PLPF (certificat médical). 

 Forfait de Preud’Homme Alain (BC Rochefort) au championnat de 6e PLPF 2 matchs 

(certificat médical). 

 Forfait de Lejeune Fabrice (BC Herstalien) à la CdB 3BPF (attestation médicale) 

 

Représentation aux finales : 

 finale régionale cadre 38/2 au BC St Séverin les 18 et 19/10 : à désigner ! 

 

5) Rapport du Directeur Sportif Régional 
 

 Reclassement Greffe Ghislain (RBC Disonais) en 5e 3BPF (NJ) suite à sa participation 

à la CdR 3BGF – match 3GF005 du 16/09. 

 Reclassement en 3e 3BPF NJ et 3e 3BGF NJ de RENNES Pascal (BC Rochefort) à la 

demande du DS club. Ce joueur est inscrit uniquement à ce mode de jeu. 

 

6) Commission Régionale Jeunesse 
 

 3 candidats ont soumis leur candidature : Mr Wilmet, Mr Beckers et Mr Galere A 

 Après vote, Mr Wilmet est désigné moniteur régional (11oui, 1nul)  

Mr Beckers ( 5 oui), Mr Galere (4 oui). 

Cependant, pour des raisons personnelles, il doit maintenant retirer sa candidature car 

il ne peut plus assumer cette fonction ! 

 M. Delvaux contactera le nouveau moniteur (Mr Beckers) pour mettre en place les 

cours. 

 

 7) Commission Régionale d’Arbitrage    
 

 Mme Docquier a été proposée comme arbitre UMB par la CEB. 

 session d'arbitrage au BC Flémallois le samedi 19 octobre 2019 à 13h30 

 

8) Coupe Des Régions 
 

 Mr Higny P.(BC Marchin) n’est toujours pas en ordre administrativement. Celui-ci  

ne peut donc continuer la CDR tant que la régularisation n’est pas faite ! 



 

 

 

 

9) Liberté des billards 
 

 Beaucoup trop de desiderata. Merci de limiter ceux-ci car nous arrivons dans une 

période très chargée et le préposé rencontre déjà des difficultés ! 
 

10) Informations et divers 
 
 

 Prochaine réunion du comité régional : 4 novembre  2019 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 1 novembre au plus 
tard. 
 

VISA Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 
 
 
 

A. Debievre                                                                                                    Joel Groenen 
 

 

 
 

 


