
 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
Rapport de la réunion du 02/12/2019 

 
Réunion du 02/12/2019 Présents Querci R., Jeuneau Ch., Willemsen S., Wilkin  F., Groenen J., Docquier F., 

Debièvre A., Bertrand M.,Breulheid D., Delvaux M., 

Rapport N° 133 Excusés Courtois D., Vigneron F. 

Ouverture 20h10 Absents Aussems M. 

Clôture 23h50 Invités  

 

 

1) Rapport du Président 
 

 - accueil 

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

 - rapport C.D. : voir site http://www.frbb-liege-lux.be/Telechargements/RCD 

 - le président demande de mettre un accusé lors de tout mail envoyé 

 CDB :  

- Il a été décidé de reconduire la CDB à la salle « La Fabrik » 

- La salle n’est plus libre de traiteur (à négocier) 

- La sono de la Fabrik sera utilisée et gratuite. 

- La sponsorisation de l’évènement par des exposants pourrait se faire en 

compensation d’entrée gratuite … à suivre 

 
 

1-A Rapport Comité Régional :  
 

 approbation du rapport RCR 132 

 

2) Rapport du Secrétaire 
 

 Situation forad : tous les forad ont été renvoyés au national. Les dernières cartes n’ont 

pas encore été reçues. 

 Concernant le retard de certaines inscriptions, un problème d’adresses mail (peu ou 

pas utilisées) a été détecté et régularisé !  

Désormais, il ne devrait plus y avoir de problèmes pour le suivi des inscriptions des 

joueurs !  

 Contact sera pris avec le gestionnaire national des membres pour avoir la liste officielle  

et vérifier l’exactitude de celle-ci !  

 

 

 

 

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   

     

http://www.frbb-liege-lux.be/Telechargements/RCA
http://www.frbb-liege-lux.be/Telechargements/RCD


 

 

3) Rapport de la Trésorerie 
 

 Reçu les subsides de la province pour la CDB 

 Toutes les frais pour les prochaines finales régionales ont été envoyés dans les clubs 

 Les cotisations de tous les clubs sont rentrées ainsi que les amendes. 

 Budget final de la CDB 2019 : Voir Annexe 
 

4) Commission Sportive Régionale 
 

 Voir rapport séparé ! 

5) Rapport du Directeur Sportif Régional 
 

 Promotion Neuville Jacques en 6e PLPF – éliminatoires championnat 7e  

 Promotion Foguenne Claudy en 4e  3BPF – éliminatoires coupe de l’échevine des 

sports RBC Disonais. 

 Promotion de Gillet Georges en 3 3BPF - éliminatoires coupe de l’échevine des sports 

RBC Disonais. 

 Promotion de Leclercq Grégory en 3e Ca 38/2 – éliminatoires championnat 4e  

 

6) Commission Régionale Jeunesse 
 

 Explications du rapport de la CNJ par M. Delvaux 

 Mr Beckers D. est confirmé dans la place de moniteur régional jeunesse. Le premier 

cours a été donné récemment ! 
 

 7) Commission Régionale d’Arbitrage    
 

 R.A.S. 

8) Coupe Des Régions 
 

 Tenue équipe Welkenraedt (manches courtes).  

La tenue aurait été validée pour la saison 18/19 en INTM mais ne se retrouve pas sur 

la liste des clubs autorisés chez le DSN. Attente de la preuve de la demande. 

9) Liberté des billards 
 

 R.A.S. 

10) Informations et divers 

 Un projet de budget a été établi par le président pour la saison 19-20 

 Par solidarité, le BC Momallois a pris l’initiative de prêter son local 2fois/an à des clubs 

« défavorisés ». On entend par ‘défavorisé’ un club qui rencontrerait  des difficultés 

d’organisation, d’arbitrage, etc. 

 

 Prochaine réunion du comité régional : 4 janvier 2020 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 29 décembre au plus 
tard. 
 
 



 

 

 

VISA Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 
 
 
 

A. Debievre                                                                                                    Joel Groenen 
 

 

 
 

  



 

 

          Annexe au rapport 133 

 

BUDGET COUPE DE BELGIQUE 2019   

Descriptif Entrées Sorties  

location salle   5.000,00 €  

frais km salle   44,80 €  

affiches CdB   266,25 €  

pub BC Fecher 75,00 €   ok 

pub RBC Vaux 75,00 €   ok 

pub RBC Welkenraedt 40,00 €   ok 

pub menuiserie Lavocat 25,00 €   ok 

pub Witgens 40,00 €   ok 

pub Masset 80,00 €   ok 

pub BC Herstalien 75,00 €   ok 

pub op de meir 75,00 €   ok 

pub Pellaers E par sympathie 40,00 €   ok 

pub Grivegnée 40,00 €   ok 

pub Vottem 75,00 €   ok 

pub jb fashion 150,00 €   ok 

pub Grâce-Hollogne 25,00 €   ok 

pub St-Séverin Nandrin 40,00 €   ok 

pub RBC Disonais 75,00 €   ok 

pub BC Momalle 25,00 €   ok 

pub bureau Debièvre 75,00 €   ok 

collant double-face   168,37 €  

frais hôtel Kozoom Team 689,00 € 689,00 €  

frais bouteilles de vins rouge, blanc et rosé + pistolets   150,00 €  

recette bar, entrées et repas 11.284,00 €    

frais divers ( A.Debièvre)   59,91 €  

frais repas Kozoom 161,00 € 161,00 €  

frais cafés Rombouts   148,83 €  

reprise fûts 50l 424,00 €    

frais fleurs pour Mme Verhoeven + tables   50,00 €  

frais tickets et bracelets AVA - S Willemsen   188,81 €  

frais sandwiches, boissons montage   162,62 €  

frais brochures   923,00 €  

frais divers (A Dohogne)   550,48 €  

frais Inbev   2.039,20 €  

frais eau, électricité, gaz, main d'œuvre nacelle   1.887,15 €  

jeux de billes 120,00 €    

frais traiteur   3.522,00 €  

location chapelle G Bevalot 121,00 €    

frais Vinçotte   387,88 €  

frais cartouches encre   85,98 €  

frais postaux   24,05 €  

subside la Province 500,00 €    

subside ville Herstal 750,00 €    

TOTAL 15.079,00 € 16.509,33 € -1.430,33 € 

 


