
 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
Rapport de la réunion du 8/02/2021 

 
Réunion du 8/02/2021 Présents Groenen J.,  Jeuneau Ch., Docquier F., Breulheid D., Wilkin  F., Willemsen 

S., Fagnant S. 

Rapport N° 144 Excusés Bertrand M., Vigneron F.Querci R. 

Ouverture 20h00 Absents  

Clôture 22h00 Invités  

 

Réunion en vidéoconférence (Skype) 

1) Rapport du président 
 

 C.A. 16/12 

o Félicitations à Françoise élue Vice-présidente de la FRBB 

o Election des 3 coordinateurs jeunesse 

 C.A.30/01/21:  

o L’assemblée générale n’est toujours pas prévue actuellement. 

o VadeMecum financier pas encore validé ! (en attente du budget !) 

Rapports à consulter sur : https://www.kbbb-frbb.eu/fr/verslagen-raad-van-beheer/ 

 

 Comité Directeur : pas eu lieu 

 
 

1-A Rapport Comité Régional :   
 

 Approbation du rapport RCR 143 

 

2) Rapport du Secrétaire 
 

 Courrier de Mr Bourbon : petites précisions  
o Report des finales de la coupe de Belgique- saison 2019-2020 : Cette 

organisation a été arrêtée par le national ; il n’est donc plus d’actualité d’ 
organiser les finales cette saison ! 

o Concernant le site internet : R.Querci s’en occupe aussi. Il s’occupe également 
de la page Facebook. 

o Adeps : J. Lemaire s’était déjà renseigné mais il faudrait pour cela scinder la 
FRBB. Le billard n’est pas reconnu comme un sport mais comme un loisir ! 

 Courrier de M. Delvaux :  

une société publicitaire s’est proposée de faire 8 spots video d’une trentaine de 

secondes et un plus long sur internet. Ces spots mettraient en avant un club et notre 

sport.  

Le CR n’est pas favorable à cette proposition car celle-ci, bien qu’à un prix  ‘réduit’, est 
quand même relativement onéreuse pour notre région (1500€).Si un club est intéressé, 
voici le lien de leur site : https://www.videobiz.be  

 

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   

     

https://www.kbbb-frbb.eu/fr/verslagen-raad-van-beheer/
https://www.videobiz.be/fr/concept-videobiz


 

 

3) Rapport de la Trésorerie 
 

 Le comité a décidé de rembourser la cotisation régionale de 5€/membre ainsi que les 
inscriptions coupe des régions !  

 La trésorerie nationale ne réclamera que 15€ par membre, 5€ par petite carte et 25€ 
pour l’assurance !  
 
 

4) Commission Sportive Régionale 
 

 R.A.S. 

5) Rapport du Directeur Sportif Régional 
 

 Le DSR consultera les clubs pour connaitre leurs intentions de jouer des compétitions 
‘Open’ si réouverture il y a ! la disponibilité des billards serait peut-être faite par S. 
Fagnant afin d’éviter les doublons et permettre aux joueurs de jouer un maximum de 
matchs en un minimum de temps. Cela permettrait de ne pas empiéter sur la saison 
2021-2022. 

 Les prévisions d’ouverture de l’Horeca ne permettront pas de jouer la coupe des 
régions. Celle-ci est donc arrêtée pour cette saison ! 

 Courrier de Huy : le club doit déménager urgemment (1er mars) ! la nouvelle adresse 
sera communiquée ultérieurement si le club retrouve un local !  
 

 6) Commission Régionale d’Arbitrage    
 

 R.A.S. 
 

7) Jeunesse 
 

 Suite au départ de M. Delvaux, le CR recherche une personne qui serait coordinateur 
entre la région et le national.  
 

8) Coupe Des Régions 
 

 R.A.S. 

9) Liberté des billards 
 

  

10) Informations et divers 
 

 Il n’y aura pas de championnat dames au niveau de la CEB. 

  

 Prochaine réunion du comité régional : 01/03/2021 ! 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 25/02/2021 au plus 
tard. 
 
 



 

 

VISA  
Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 

 
 

           S. Willemsen                                                                                                   Joel Groenen 
 

 

 


