
 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
Rapport de la réunion du 5/07/2021 

 
Réunion du 5/07/2021 Présents Groenen J.,  Jeuneau Ch., Docquier F., Wilkin  F., Willemsen S., Fagnant S., 

Querci R.,  

Rapport N° 147 Excusés Vigneron F., Breulheid D., Bertrand M., 

Ouverture 19h40 Absents  

Clôture 22h30 Invités  

 

 

1) Rapport du président 
 

 C.A./6/21:  

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

- Le poste de directeur sportif national est toujours à pourvoir … 

-  

 Comité Directeur : pas eu lieu 
 

1-A Rapport Comité Régional :   
 

 Approbation du rapport RCR 146 : ok 

 

2) Rapport du Secrétaire 
 

 Les listes des membres rentrent petit à petit : date limite 27/7/21 (rappel) 

 Courrier de la région H-N concernant les frais engagé par le CA : le CR ne désire pas 

donner suite à ce courrier ! 

 L’assemblée générale régionale aura lieu le lundi  6 septembre 2021 à 20h00  

- Les convocations vous parviendront bientôt. 

- suite aux mesures sanitaires qui seront appliquées à la période de l’A.G., il se peut 

que cette assemblée soit supprimée et/ou reportée ! nous vous tiendrons au courant en 

temps utiles !   

- 2 membres sont sortants et rééligibles + 4 places à pourvoir + élection des membres 

effectifs et des réserves ! 

 

3) Rapport de la Trésorerie 
 

 Les comptes de la région seront transmis au national comme demandé par le nouveau 

trésorier national. 

 Rappel : La cotisation régionale passera à 7.00€ pour la saison 2021-2022 (rapport 

AGS  24/10/2019-point 4) 
 
 
 
 

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/


 

 

 

4) Commission Sportive Régionale 
 

 Les classifications des joueurs sont celles prévues pour la saison 20-21 ! 

La saison 20-21 ayant été annulée, il n’y a donc pas de changement dans les  

classifications pour la saison 21-22 !  

Ne plus déranger le DSR à ce propos ! merci !   
 

5) Rapport du Directeur Sportif Régional 
 

 Les formulaires d’inscriptions, d’organisation pour les chpts, coupe et autres ont été 

envoyées dans les clubs. 

 

 6) Commission Régionale d’Arbitrage    
 

 Mr Greg Smal est accepté comme arbitre CEB !  
 

7) Jeunesse 
 

 Organisation des finales nationales : conditions ?? rien n’est précisé dans les 
demandes reçues des nouveaux coordinateurs jeunesse 
 

8) Coupe Des Régions 
 

 modification du règlement saison 21-22 :  
Les joueurs Exc  3BPF doivent être titulaires (et remplacés lors de la finale nationale) 
pour éviter le renforcement de l'équipe en fonction de l'adversaire au cours de la 
saison. 
 

9) Liberté des billards 
 

 Pour les desiderata, dès que les joueurs sont en possession de ceux-ci, prévenir dès 
que possible Stéphane Fagnant : 
1) par e-mail à stef.fagnant@gmail.com  
2) par SMS ou Messenger (0495/930487). 
3) Si pas possible, par courrier postal à Fagnant Stéphane, rue du Ruisseau 129 à 
4100 Seraing (de préférence, mettre une adresse dactylographiée sur l'envoi afin 
d'éviter des problèmes de distribution de courrier). 

 
Rappel : 
Desiderata = indisponibilités = travail, pauses, congés, vacances ou toutes autres 
indisponibilités prévues à court, moyen ou long terme 
 

10) Informations et divers 
 

 R.A.S. 

  

 Prochaine réunion du comité régional : 02/08/2021 (19h00 !) 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 31/07/2021 au plus 
tard. 

mailto:stef.fagnant@gmail.com


 

 

 
 

VISA  
Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 

 
 

           S. Willemsen                                                                                                   Joel Groenen 
 

 


