
 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
Rapport de la réunion du 18/05/2020 

 
Réunion du 18/05/2020 Présents Querci R., Groenen J.,  Jeuneau Ch., Docquier F., Breulheid D., Debièvre 

A., Delvaux M., Wilkin  F., 

Rapport N° 137 Excusés Courtois D., 

Ouverture 20h00 Absents Vigneron F., Willemsen S., Aussems M., Bertrand M.,  

Clôture 21h20 Invités  

Réunion réalisée par « Skype » 

 

1) Rapport du Président 
 

 Le président assiste à notre réunion mais suite à son état de santé faible, il cède la 
parole au vice-président qui dirigera cette réunion. 

 Redistribution du droit de vote : La région LL confirme sa position : 1 région = 1 voix ! 

 Augmentation des cotisations : la région LL ne voit pas l’utilité d’augmenter les 
cotisations suite aux frais non investi cette saison   

 

1-A Rapport Comité Régional :   
 

 approbation du rapport RCR 136 

 

2) Rapport du Secrétaire 
 

 affaire Joie/Thirion : suite à la demande de l’avocat de ré-affilier ses clients et après un 

échange d’emails avec le président national, l’affaire est remise entre les mains de 

l’avocat de la FRBB. À suivre. 

 AG sportive : en fonction de l’évolution du déconfinement, il n’y aura peut-être pas 

d’assemblée générale sportive, nous tiendrons les clubs au courant si celle-ci peut se 

tenir avant le début de saison. 

 AG Statutaire : nous avons encore du temps devant nous avant de déterminer une 

date  

 

3) Rapport de la Trésorerie 
 

 L’augmentation de la cotisation régionale prévue pour la saison prochaine ne sera pas 

appliquée ! Cette augmentation sera rediscutée lors de l’A.G. statutaire. 
 

4) Commission Sportive Régionale 
 

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

 

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/CSR


 

 

5) Rapport du Directeur Sportif Régional 
 

 Les différentes compétitions nationales sont clôturées. 

 Les compétitions régionales PB et GB sont annulées également 

 La coupe des régions reste actuellement en suspend ! 

 Pour les coupes, chaque club devra aviser en fonction du déconfinement et du nombre 
de matchs restant à jouer ! Les finales devront se jouer au plus tard début septembre 
afin de ne pas trop empiéter sur la prochaine saison ET en accord avec le DSR, 
Christian Jeuneau. 

 Le RBC Momallois supprime la coupe Festers. Les inscriptions seront remboursées 
dans le courant de la semaine prochaine. 

 Le BC Vottem remboursera probablement aussi sa coupe ! une confirmation sera 
envoyée prochainement par le club. 

 

6) Commission Régionale Jeunesse 
 

 Toutes les compétitions sont annulées pour cette saison (Euro-youth, coupe Van 
Beem,..) 

 7) Commission Régionale d’Arbitrage    
 

 R.A.S. 

8) Coupe Des Régions 
 

 Voir point 5 

9) Liberté des billards 
 

 R.A.S. 

 

10) Informations et divers 
 

 Néant 

  

 

 Prochaine réunion du comité régional : à déterminer ! 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le … au plus tard. 
 
 
 

VISA Le Vice-Président                                                                                                     Le Secrétaire 
 
 
 

       R. Querci                                                                                                         Joel Groenen 
 

 

 


