
 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
Rapport de la réunion du 02/03/2020 

 
Réunion du 02/03/2020 Présents Querci R., Groenen J.,  Courtois D., Vigneron F., Jeuneau Ch., Docquier F., 

Wilkin  F., Breulheid D., Willemsen S., 

Rapport N° 136 Excusés Aussems M., Debièvre A., Delvaux M., Bertrand M., 

Ouverture 20h10 Absents  

Clôture 22h46 Invités  

 

 

1) Rapport du Président 
 

 En l’absence de notre président (hospitalisé), Raul Querci (vice-président) préside la 

réunion  

 - rapport C.A. 21/02/2020 : voir site http://www.frbb-liege-lux.be/Telechargements/RCA 

Le CR fait remarquer que les rapports du CA sont très succinct et peu explicite ! 

Le CR souhaiterait que ces rapports soient plus étoffés afin de mieux comprendre les 

différents sujets soulevés lors des réunions. La demande sera faite au secrétaire 

national. 

 - rapport C.D. : pas eu lieu : voir site http://www.frbb-liege-

lux.be/Telechargements/RCD 

 Propositions reçues de l’A.G. statutaire : 

- Redistribution des droits de vote : La région d’Anvers propose de modifier la 

distribution du droit de vote dans les différentes commissions. À l’heure actuelle, 

chaque région a droit à 1 vote. La région d’Anvers désirerait que chaque région ait 

un nombre de voix proportionnel au nombre de joueurs fédérés.  

Différentes propositions ont été soumises aux régions et doivent être débattues lors 

du prochain C.A. du 20/4/2020. (voir annexe) 

Le CR, dans sa majorité, est contre ces propositions ! 

- Budget : Proposition de supprimer des finales nationales et mettre la cotisation à 

65€ ou garder les 31 finales et mettre la cotisation à 70€ !. un courrier sera envoyé 

dans tous les clubs pour connaitre leur avis ! La réponse devra nous parvenir avant 

notre prochaine réunion régionale ! 

 
 

1-A Rapport Comité Régional :   
 

 approbation du rapport RCR 135 

 

2) Rapport du Secrétaire 
- entrée BC Fêcher : l’entrée se fait de nouveau par la rue d’Oultremont 

- nouvelle adresse mail de A. Serre : Aqwel42@hotmail.com 

 

 

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
http://www.frbb-liege-lux.be/Telechargements/RCD
mailto:Aqwel42@hotmail.com


 

 

3) Rapport de la Trésorerie 
 

 H. Fanielle : n’a pas payé les frais administratifs qui lui incombaient. 

 
 

4) Commission Sportive Régionale 
 

  voir site http://www.frbb-liege-lux.be/Telechargements/CSR 

 

5) Rapport du Directeur Sportif Régional 
 

Promotions et reclassement 

 Correction rapport précédent :  

- RENES est promu en 2e 3BGF par équipollence. 

- MAQUINAY Eddy promu en 3e 3BGF par équipollence 

 Wilmet Jean-Paul (RBC Disonais) en 3ème Cadre 38/2 à la FN. 

 Cloes Gilbert (BC Grâce-Hollogne) : promu en 4e Bande PF et par équipollence en 5e 

Libre PF en demi-finale du championnat de 5e BPF. 

 Neuville Jacques (BC Herstalien) promu en 3e 3BPF à la finale de la coupe du RBCF 

et par équipollence en 4e 3BGF et 5e BPF. 

 Maréchal Stéphan (BC Rochefort) en 2e 3BPF NJ et par équipollence en 2e 3BGF 

(NJ). 

Finalistes nationaux 

 Beckers Danny (R. Welkenraedt BC) en 4e Ca 47/2: 4e 

 Wilmet Jean-Paul (RBC Disonais) en 3e Ca 47/2 : champion. 

 Simon Raphael ( BC St Severin) en 2è Ca 47/2 : champion. 

Représentations aux finales. 

 28/03/20 – 4e BGF – RBC Vaux – Jeuneau Christian  

 28/03/20 – 3e BGF – club et représentant à désigner 

6) Commission Régionale Jeunesse 
 

 R.A.S. 

 7) Commission Régionale d’Arbitrage    
 

 Mr Elias a demandé pour passer l’examen d’arbitre régional 

8) Coupe Des Régions 
 

 Forfait Oursons et Marchin – voir rapport CSR 

 

9) Liberté des billards 
 

 R.A.S. 
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10) Informations et divers 
 

Coupe de Belgique :  

Les préparatifs sont en cours : 

- Le prix des repas ont été négociés avec le traiteur de la Fabrik’ 

- La Fabrik mettra son billard à disposition pour éventuellement accueillir et/ou initier 

de futur(e)s joueur(euse)s (emplacement à définir) 

- Les personnes qui désirent nous prêter mains fortes lors de cette manifestation 

(montage, démontage, bar, service salle, marquage, …) peuvent déjà se faire 

connaître. Cela nous permettra de finaliser progressivement l’organisation. 

Rappel des dates : du 13 au 18 mai 2020 : 13 et 14 (montage) 15, 16 et 17 

(compétition) 18 (démontage) 

- Le matériel de la province est réservé 

- Les affiches seront bientôt réalisées et envoyées dans les clubs (courant avril) 

 



 

 

Annexe 1  

 



 

 

 Prochaine réunion du comité régional : 6 avril 2020 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 2 avril au plus tard. 
 
 
 

VISA Le Vice-Président                                                                                                     Le Secrétaire 
 
 
 

       R. Querci                                                                                                         Joel Groenen 
 

 

 


