
 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
Rapport de la réunion du 1/03/2021 

 
Réunion du 1/03/2021 Présents Groenen J.,  Jeuneau Ch., Docquier F., Breulheid D., Wilkin  F., Willemsen 

S., Fagnant S. 

Rapport N° 145 Excusés Bertrand M., Vigneron F.Querci R. 

Ouverture 20h20 Absents  

Clôture 21h15 Invités  

 

Réunion en vidéoconférence (Skype) 

1) Rapport du président 
 

 C.A.23/02/21:  

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 144 

 

2) Rapport du Secrétaire 
  

 

3) Rapport de la Trésorerie 
 

 Les factures vont être établies au niveau national. Vous les recevrez bientôt ! 

 Les remboursements prévus des cotisations ont été faits pour cette saison. 
 

4) Commission Sportive Régionale 
 

 R.A.S. 

5) Rapport du Directeur Sportif Régional 
 

 Une note sera envoyée dans les clubs concernant les lignes directrices à suivre en 
solidarité avec les clubs en difficulté pour l’organisation de compétitions en fin de 
saison (si on peut ré-ouvrir !)(pas de prix aux finalistes ou mettre des prix réduits, 
possibilité de jouer l’après-midi afin de pouvoir jouer un maximum de compétitions, 
éviter au maximum les desiderata, …) 
 

 La CSN se réunit demain pour faire des adaptations de règlement (principalement pour 
les hautes catégories !) 
 

 

KONINKLIJKE BELGISCHE BILJARTBOND V.Z.W. 

FEDERATION ROYALE BELGE DE BILLARD A.S.B.L. 
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 Affilié     Confédération Européenne de Billard 
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Comité Olympique et Interfédéral Belge 
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 6) Commission Régionale d’Arbitrage    
 

 R.A.S. 
 

7) Jeunesse 
 

 R.A.S. 
 

8) Coupe Des Régions 
 

 R.A.S. 

9) Liberté des billards 
 

 R.A.S. 

10) Informations et divers 
 

 ADEPS : certaines personnes ont à nouveau soulevé la possibilité d’obtenir des 

subsides à l’ADEPS. Pour cela, la FRBB devrait être scindée (partie néerlandophone et 

partie francophone) mais cette décision de scission ne peut se prendre qu’au niveau 

national ! 

 Les réunions du CR se feront toujours par Skype tant que les conditions sanitaires ne 

permettront pas de les faire en présentiel !  

 L’assemblée générale régionale de cette saison est toujours en suspens également ! 

  

 Prochaine réunion du comité régional : 05/04/2021 ! 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 01/04/2021 au plus 
tard. 
 
 

VISA  
Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 

 
 

           S. Willemsen                                                                                                   Joel Groenen 
 

 

 


