
 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
Rapport de la réunion du 7/12/2020 

 
Réunion du 7/12/2020 Présents Querci R., Groenen J.,  Jeuneau Ch., Docquier F., Breulheid D., Wilkin  F., 

Willemsen S., Fagnant S. 

Rapport N° 143 Excusés Bertrand M., Vigneron F. 

Ouverture 20h00 Absents  

Clôture 22h00 Invités  

 

Réunion en vidéoconférence (Skype) 

1) Rapport du président 
 

 C.A. 24/11 :  

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

 Le CA recherche un DSN pour la saison prochaine 

 Le rapport complet sur : http://www.frbb-liege-lux.be/PDF/RCA/2020-

2021/RCA_003_11_2020.pdf  

 Comité Directeur : pas eu lieu 

 
 

1-A Rapport Comité Régional :   
 

 Erratum du rapport RCR 142 : 

Point 2 : Nous  actons la démission de M. Delvaux de toutes ses fonctions au sein du 

CR. 

 

2) Rapport du Secrétaire 
 

 Les rapports de la CSN sont consultables sur le site FRBB Liège. 

http://www.frbb-liege-lux.be/Telechargements/CSN  

Les rapports de la saison 2019-2020 ont également été ajoutés 

 Nous apprenons que le local abritant le club des Oursons fera bientôt l’objet d’une 

reconversion ! Le club devra à court ou moyen terme mettre fin à ses activités ! 

Encore une page qui se tourne … 

 

3) Rapport de la Trésorerie 
 

 R.A.S. 
 

4) Commission Sportive Régionale 
 

 R.A.S. 

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/PDF/RCA/2020-2021/RCA_003_11_2020.pdf
http://www.frbb-liege-lux.be/PDF/RCA/2020-2021/RCA_003_11_2020.pdf
http://www.frbb-liege-lux.be/Telechargements/CSN


 

 

5) Rapport du Directeur Sportif Régional 
 

 Discussion au sujet de la continuité de la saison :  

le DSR signale que la CSN a seulement débattu sur l’organisation future des 

compétitions (le tout dépendant de la levée des mesures sanitaires et de la levée des 

interdictions d’ouverture de l’Horeca ! (voir rapport en annexe) 

 

 L’intégration dans le calendrier des coupes régionales sera envisagée en temps 

opportun ! 

 

 6) Commission Régionale d’Arbitrage    
 

 3 candidats belges sont proposés pour devenir arbitre CEB dont un liégeois : G. Smal.  

L’élection devra se faire dès que les conditions sanitaires le permettront ! À suivre. 

La candidature de Christian Jeuneau avait été proposée mais n’a pas été retenue ( 

limite d’âge !) 

7) Jeunesse 
 

 R.A.S.  
 

8) Coupe Des Régions 
 

 R.A.S. 

9) Liberté des billards 
 

 S. Fagnant est prêt pour s’occuper de la liberté des billards … dès qu’on pourra recommencer ! 

10) Informations et divers 
 

  Courrier de M. Delvaux : le remboursement des cotisations n’est pas encore à l’ordre 

du jour au niveau national. Le CR estime aussi qu’il est encore un peu tôt de prendre 

une décision au niveau régional ! 

Cependant, nous reportons cette demande à une réunion ultérieure ! 

 Le Comité Régional présente à tous ses membres ses meilleurs vœux pour l’année 

2021 ! 

  

 Prochaine réunion du comité régional : 11/01/2021 ! 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 7/01/2020 au plus 
tard. 
 
 

VISA  
Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 

 
 

           S. Willemsen                                                                                                   Joel Groenen 
 

 

 


