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COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
 

RAPPORT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE 2019 
 

Réunion du 24/10/2019 

Présents A Debièvre, F. Wilkin, Ch. Jeuneau, F.Docquier, J.Groenen, 
Vigneron F., D. Courtois, M. Bertrand, R.Ac. Hutoise B, Alliance 
BCF, BC St Severin, RBC Flémallois, BC Herstalien, BC Fecher, 
RBC Vaux, BC Vottem, RBC Disonais, RBC Grivegnée RBC 
Sprimont, BC Carrefour, BC Momallois, BC Le Mosan, Querci 
R., Herbots M. et Bourbon Y. (vérificateurs) 

Rapport N° 01/19-20 
Absents BC Eifelkugel, Oursons BC, BC Grâce-Hollogne, RBC 

Welkenraedt, BC Marchin, BC Rochefort, 

Ouverture 19h30 Absent excusé D. Breulheid,   

Clôture 21h20   

 

 

1) Introduction 
 
 Le président souhaite la bienvenue aux présidents de club et aux autres membres 

représentant leur club. Demande à l’assemblée d’ajouter des points à l’OJ. 
 Il signale que dorénavant, 2 réunions (sportive  et administrative) seront organisées 

chaque année 
 Il demande une minute de silence pour les personnes qui nous ont quitté cette saison ! 
 Il passe la parole au secrétaire qui procède à l’appel des clubs. (voir point 2) 
 CDB : le cahier des charges a été envoyé aux clubs. Pour tout renseignement 

complémentaire, n’hésitez pas à contacter le Président ! 
 

2) Appel des clubs 
 
 14  clubs sur 20 sont présents ! 

 

  Club Présent Absent Représentant Président 

LLH 01 BC Rochefort  x  Preud'Homme A. 

LLH 02 BC Le Mosan X   Philippart O. 

LLH 03 Oursons BC  x  Stadler F. 

LLH 08 R. Ac. Hutoise Billard X   Jaumonet F. 

LLH 12  Alliance BCF X   Moureau G. 

LLH 24 BC Marchin  x   Devillers C. 

LLH 17 BC Momallois X    Dethier M. 

LLH 24 BC St Severin X   Witkowski M. 

LLL 01 RBC Flémallois X   Pirotte D. 

LLL 25 RBC Grivegnée X   Elias A. 

LLL 30 BC Herstalien X   Vigneron F. 

LLL 49 BC Fecher X  Bosseloirs Dubois H. 

LLL 51 RBC Sprimont X   Delvaux M. 

LLL 53 RBC Vaux X   Jeuneau Ch. 
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LLL 74 BC Grâce-Hollogne  X excusé  Duffala M. 

LLL 91 BC Vottem X   Willemsen 

LLV 02 BC Eifelkugel  x   Heinen W. 

LLV 06 RBC Disonais X    Aussems M. 

LLV 16 RBC Welkenraedt  X excusé 
 

Wintgens S. 

LLV 18 BC Carrefour x  
 

Brouns H. 
 

3) Rapport du secrétaire 
 
- Gestion des membres : Procédure respectée par presque tous les clubs ! 

Actuellement :  
224 grandes cartes 
101 petites cartes 
2 cartes jeunesse 

- Election membre effectif : un appel sera fait prochainement. Suivant le nombre de 
membres de la région, nous avons droit à 4 membres effectifs à l’assemblée générale 
de la FRBB. Nous pouvons donc faire appel pour 1 membre supplémentaire. 

 

4) Rapport de la Trésorerie Régionale 
 

- Lecture du rapport des vérificateurs aux comptes (voir annexe 1) 
- Explications d’une partie de la perte annuelle par le président régional.(voir annexe 2) 
- L’assemblée est d’accord de ne pas reprendre de loge suite à l’augmentation tarifaire 

et au déficit annuel de la région. 
- la cotisation régionale sera augmentée de 2.00€ pour la saison 2020-2021 ! 
- 11058.45€ sur le compte FRBB-LL 
- Les vérificateurs aux comptes pour la saison prochaine seront Mr Herbots et Mr 

Jaumonet ! 
 

5) Rapport du Directeur Sportif Régional 
 

- Rien de nouveau depuis l’AG du mois de juin ! 
- Commission sportive : R.A.S. 
- Commission jeunesse : la désignation d’un moniteur est en cours 

 

 6) Arbitrage 
 

- Mme Vaarts Th.et L. Lejeune ont été nommés arbitres régionaux 
- Aucun problème n’a été signalé lors de l’arbitrage de la coupe de Belgique. 
- Les clubs intéressés pour une séance d’arbitrage peuvent faire appel à Mme Docquier 
 

7) 
 
 

Interpellations 
 

- Interpellations de Mr Bosseloirs concernant les listes de membres : 
Le secrétaire signale qu’il n’a pas encore reçu les dernières licences renvoyées depuis 
la mi-septembre au national ! Le Président signale qu’il a déjà demandé une réunion 
avec les gestionnaires des membres de toutes les régions et le gestionnaire national 
pour résoudre les problèmes rencontrés avec la procédure de renouvellement des 
licences. 
Monsieur Bosseloirs précise qu'il faudrait respecter le cheminement prévu pour les 
documents transmis au National à savoir en priorité au Secrétaire National avec copie 
aux services intéressés. 
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8)  Annexe 1 : 
 

Rapport des vérificateurs aux comptes. 

 
Nous soussignés Marcel HERBOTS du B.C. Momallois, désigné par la précédente 
assemblée générale, et Yves BOURBON du RBC Flémallois, remplaçant Frédéric 
JAUMONET indisponible, déclarons avoir effectué le contrôle des comptes de 
Françoise DOCQUIER, trésorière régionale.  
Cette vérification s’est déroulée le vendredi 18 octobre 2019 dès 14h00 au local du 
B.C. Grâce-Hollogne. Tous les documents réclamés ont été mis à notre disposition.  
La vérification s’est effectuée par coups de sonde. Elle nous a permis de constater 
aisément la bonne correspondance des écritures avec les extraits de banque.  
Les ventilations des entrées et sorties nous ont également été fournies. 
L’établissement de ce tableau sera encore facilité dès la prochaine saison sportive par 
l’introduction de codes d’imputation.  
Les soldes indiqués correspondent aux avoirs en banque et en caisse.  
Lors de cette vérification nous avons été surpris de constater que quelques pièces 
d’un montant non négligeables, de plus de 1.000,00€ (mille euros) n’étaient pas 
accompagnées de justificatifs détaillés mais étaient référencées par « un simple bout 
de papier ».  
En conclusion, nous demandons à l’assemblée générale d’approuver les comptes de 
la trésorière. 

 
Annexe 2 : 
 

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 



 

 
4 

c) Un budget détaillés 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 Président,                                                                                                      Le secrétaire, 
 
 
 
 
 

A. Debièvre                                                                                                        J. Groenen 

 

 


