
 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
Rapport de la réunion du 7/06/2021 

 
Réunion du 7/06/2021 Présents Groenen J.,  Jeuneau Ch., Docquier F., Breulheid D., Wilkin  F., Willemsen 

S., Fagnant S., Querci R. 

Rapport N° 146 Excusés Bertrand M., Vigneron F. 

Ouverture 19h45 Absents  

Clôture 22h15 Invités  

 

Réunion en vidéoconférence (Skype) 

1) Rapport du président 
 

 C.A.23/3/21:  

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

C.A. 08/05/2021 : multi => Blankenberghe 9/1 au 16/1/2022 

Cpe de Belgique : Hooglede 20/5 au 22/5/2022 

Obtention de subside : Diviser la FRBB en une aile flamande et une aile wallonne afin de 

recevoir des subventions ne peut être rentable qu'à partir de 12.000 membres. La question a été 

posée de savoir s'il serait tout de même possible de diviser la fédération, car il y a des clubs qui 

ne reçoivent une subvention que s'ils sont affiliés à une fédération flamande.  

 

Le président régional ajoute que pour obtenir des subsides de l’Adeps, le siège social de la 

FRBB devrait se trouver en région Wallonie/Bruxelles. De plus, les clubs auraient des 

obligations supplémentaires comme, par exemple, l’achat d’un défibrillateur (avec des 

personnes aptes à s’en servir à chaque fois que le club est ouvert ou le passage en asbl ce 

que certains clubs ne veulent pas pour différentes raisons. Cependant, le problème serait alors 

côté flamand puisque le siège ne serait plus en région flamande et les clubs rencontreraient le 

même problème au nord du pays ! 

 

 Comité Directeur : pas eu lieu 

 
 

1-A Rapport Comité Régional :   
 

 Approbation du rapport RCR 145 

 

2) Rapport du Secrétaire 
 

 Le club Oursons Andenne a dû cesser ses activités (page FB du président). Nous 

souhaitons à tous ses membres de retrouver au plus vite un autre (ou nouveau) club.   

 Les listes de membres vont être envoyées dans les clubs pour préparer la saison 2021-

2022. 

Ces listes seront à rentrer pour le 27 juillet au plus tard !  

 Informations pour les clubs en asbl : entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2024, les 

sociétés et ASBL existantes doivent adapter leurs statuts pour se mettre en conformité 
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avec le CSA (Code des Sociétés et Associations). Ce CSA remplace la loi de 1921 sur 

les asbl. Pensez donc à contrôler vos statuts et à les publier, si nécessaire, avant le 

31/12/2023 (sous peine de nullité de votre asbl !!) 

 

3) Rapport de la Trésorerie 
 

- R.A.S 
 

4) Commission Sportive Régionale 
 

 R.A.S. 

5) Rapport du Directeur Sportif Régional 
 

 Pas de rétrogradation ni de promotions cette saison ! 

 

 6) Commission Régionale d’Arbitrage    
 

 Des modifications au règlement 5 quilles vont être faites. Les arbitres seront conviés à 
une mise à niveau dès la parution des nouveaux règlements !  
 

7) Jeunesse 
 

 Nous sommes à la recherche d’un coordinateur jeunesse  

 La coupe Van Beem ne sera pas organisée cette saison  

 Si un club désire être candidat pour organiser les finales nationales jeunesse 
(catégories 1 =>8), celui-ci doit se faire connaitre auprès du comité régional. (4 billards 
nécessaires,   
 

8) Coupe Des Régions 
 

 Une proposition est faite d’accepter les Exc au 3B PB mais uniquement comme joueur 

de réserve ! (à suivre) 

 

9) Liberté des billards 
 

 F. Wilkin souligne le bon travail de Stéphane Fagnant pour les premiers calendriers 

reçus. Il y a malheureusement des petits ‘imprévus’ dus aux joueurs qui n’ont pas 

donné tous leurs desiderata !  

Ci-joint, un calendrier annuel à renvoyer à Stéphane et à surtout utiliser pour la saison 

prochaine ! 

En fonction de la réouverture des clubs, certains matchs devront peut-être encore 

reportés !  
 

10) Informations et divers 
 

 Une assemblée générale est prévue début septembre. La date vous sera 

communiquée ultérieurement. 

  

 Prochaine réunion du comité régional : 05/07/2021 ! 



 

 

 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 01/07/2021 au plus 
tard. 
 
 

VISA  
Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 

 
 

           S. Willemsen                                                                                                   Joel Groenen 
 

 

 


