
 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
Rapport de la réunion du 9/11/2020 

 
Réunion du 9/11/2020 Présents Querci R., Groenen J.,  Jeuneau Ch., Docquier F., Breulheid D., Wilkin  F., 

Willemsen S.,  

Rapport N° 142 Excusés Bertrand M., Vigneron F., Fagnant S. 

Ouverture 20h00 Absents  

Clôture 22h00 Invités  

 

Réunion en vidéoconférence (Skype) 

1) Rapport du président 
 

 C.A. 27/10 :  

 Un nouveau vade-mecum financier doit être publié sur le site national. À suivre. 

 AG extraordinaire : 2 propositions de budget étaient présentées ; la 2è 

proposition est retenue malgré l’opposition de la région LL. 

Budget restreint de 75€ pour les finales régionales ! (peu importe le nombre de 

finalistes !) 

Pour cette saison, le CR a décidé de respecter le budget prévu ! Le CR mettra 

donc la différence pour les finalistes.  

Pour la saison 2021-2022, un nouveau budget devrait être présenté au mois de 

février par le nouveau trésorier national (à suivre) 

 Comité Directeur :  

 

 les billes Dynasphères avec hélice sont refusées et ne peuvent donc être 
utilisées dans les compétitions officielles !  
 

1-A Rapport Comité Régional :   
 

 approbation du rapport RCR 141. 

 

2) Rapport du Secrétaire 
 

 En raison des conditions sanitaires actuellement en vigueur, l’assemblée générale 

régionale prévue le 21/11 est, bien entendu, reportée à une date ultérieure !  

 les rapports de la CSN seront bientôt consultables sur le site FRBB Liège. 

 

3) Rapport de la Trésorerie 
 

 vérificateurs aux comptes : L. Guttierez et O.Philippart ont accepté d’assumer cette 
fonction cette saison. Les vérificateurs prévus ont dû être remplacés : un pour des 
raisons personnelles et l’autre n’est plus affilié à la FRBB cette saison ! 
 
 
 

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   

     



 

 

4) Commission Sportive Régionale 
 

 Orlando E. (BC Herstalien) ff non-excusé en CDB. Frais administratif : 50€  
 

Pour rappel, les joueurs qui s’estiment lésé par une décision de la CSR peuvent 

introduire un recours auprès du comité régional ! La demande d’appel doit être faite au 

secrétaire (secretaire@frbb-liege-lux.be ) avec copie au directeur sportif ( 

directeursportif@frbb-liege-lux.be ). 

5) Rapport du Directeur Sportif Régional 
 

 Discussion au sujet de la continuité de la saison : le DSR nous signale qu’une réunion 

de la CSN aura lieu le 17/11 pour la suite de la saison. Le CR attendra donc le résultat 

de cette réunion avant de prendre position concernant le déroulement de la fin de 

saison. 

 

 6) Commission Régionale d’Arbitrage    
 

 R.A.S. 

7) Jeunesse 
 

 R.A.S.  
 

8) Coupe Des Régions 
 

 R.A.S. 

 

9) Liberté des billards 
 

 

10) Informations et divers 
 

  R.A.S. 

  

 

 Prochaine réunion du comité régional : 7/12/2020 ! 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 4/12/2020 au plus 
tard. 
 
 

VISA  
Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 

 
 

           S. Willemsen                                                                                                   Joel Groenen 
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