
 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
Rapport de la réunion du 24/10/2019 

 
Réunion du 24/10/2019 Présents Querci R., Jeuneau Ch., Willemsen S., Wilkin  F., Groenen J., Delvaux M., 

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

Rapport N° 131 Excusés Bertrand M., Breulheid D, 

Ouverture 19h00 Absents  

Clôture 19h25 Invités  

 

 

Réunion préparatoire à l’assemblée générale statutaire de 24/10/2019 
 

1) Bilan saison 2018-2019 
 

- Suite au bilan établi au 31/8/2019 par notre trésorière Françoise Docquier, il apparaît 
une perte de 3629.67€. 

- Tenant compte d’un solde négatif issu de la coupe de Belgique de 1734.89€, nous 
constatons une perte de (3629.67€ – 1734.89€) 1894.78€ pour la saison 2018-2019. 

- Après examen et pour informer le CR et l’AGS de ce soir, le président relève les points 
suivants : 
Dépenses non récurrentes : 

o Acquisition de pin’s Liège-Luxembourg :           438.62€ 
o Pénalités dûes au Limbourg (finale jeunesse) : 300.00€ 
o Dépenses loges Blankenberge :                      1599.98€ 
o Soit une économie de                                      2338,60€ 

- Nous avons également pris drs mesures d’économie dans les frais de représentation et 
notes de frais du CR. 

- Il en est de même pour l’organisation de la Coupe de Belgique ( économie et recherche 
de sponsors extérieurs) pour établir, au minimum un résultat neutre ! 

 

2) Budget de la saison 2019-2020 
 

-  En fonction du constat établi au point 1, des propositions seront faites à l’AG de ce 
soir. 

a) Toutes les dépenses seront présentées mensuellement au CR par la 
trésorerie (ordonnancement des dépenses) 

b) Les factures, frais de représentation et notes de frais diverses seront 
contresignées par le président avant paiement 

c) Un budget détaillé sera établi pour le 31/11/2019 
d) Un suivi de ce budget sera réalisé et présenté au CR tous les 6 mois 

(25/2/2019 – 31/08/2019) 
 

 Le comité régional approuve les mesures décrites pour rétablir l’équilibre budgétaire de la 
région Liège-Luxembourg. 
 
 

KONINKLIJKE BELGISCHE BILJARTBOND V.Z.W. 

FEDERATION ROYALE BELGE DE BILLARD A.S.B.L. 
 

 Aangesloten bij     Union Mondiale de Billard 

 Affilié     Confédération Européenne de Billard 

      Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité 

Comité Olympique et Interfédéral Belge 

  
                                               Zetel/Siège : Martelarenplein  1 - 3000 Leuven   

     



 

 

 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 
 

 

 
 

 


