
 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
Rapport de la réunion du 4/10/2021 

 
Réunion du 4/10/2021 Présents Groenen J.,  Jeuneau Ch., Docquier F., Wilkin  F., Willemsen S., Fagnant S., 

Querci R., Breulheid D., Bertrand M.,Ramaekers B., Crefcoeur C., Protti 
R.,Vanmoswinck W. 

Rapport N° 149 Excusés  

Ouverture 19h40 Absents  

Clôture 22h40 Invités  

 

 

1) Rapport du président 
 

Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. 
 C.A./9/21:  

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

 Budget accepté à l’A.G. 

 Comité Directeur : pas eu lieu 

 

2) Rapport du Secrétaire 
 

 Election au sein du comité régional 
 
Résultats : 13 voix possible 

Nom Prénom Fonction Oui Non blanc 

Docquier Françoise Trésorière 10 3 0 

Docquier Françoise Arbitrage 13 0 0 

Fagnant Stéphane Liberté billard 12 1 0 

Groenen Joel Secrétaire 12 1 0 

Ramaekers Benoit Président 9 3 1 

      

 
 

3) Rapport de la Trésorerie 
 

 à partir de cette saison, le national n’enverra plus de facture dans les clubs pour le 

paiement des cotisations ! Les factures viendront du trésorier régional et le paiement 

devra se faire sur le compte régional ! Plus aucun paiement ne doit être fait au national. 

 

 Pour certains clubs, apparaitront également sur la facture les montants des inscriptions 
pour l’INTM, la Coupe des Régions, la coupe de Belgique petit et grand format, 
l’assurance, la coupe Alexis, la coupe Mixte ainsi que les petites cartes. 
La facture sera envoyée par Françoise dans les prochains jours 
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 Suite à l’adoption du budget pour la saison 21-22, certains montant seront adaptés au 

vade-mecum finance : 

o finale nationale : 375,00€ (1er 75€ et les 5 autres 60,00€) 
o finale régionale : 80,00€/ 4 joueurs (La région L-LUX continuera à attribuer 

25,00€/ finaliste) 
o cotisation nationale: 46,00€  

mais, pour la saison 21-22 => réduction de 3,00€ (boni Covid ) => 43,00€ 
o INTM : 50,00€ au lieu de 60,00€ ( boni Covid ) 
o Jeunesse : les jeunes ne paient pas cette saison (boni Covid) 
o La part de cotisation régionale est portée à 25 €.  

 
 

4) Commission Sportive Régionale 
 

 La coupe du Bourgmestre de Dison  sera organisée au 3Bandes sur  GF aux 
mêmes dates et pour les mêmes catégories.(toutes) 
 

5) Rapport du Directeur Sportif Régional 
 

Suite à divers changements, le calendrier régional version 3 est à publier. 

Finales régionales non encore attribuées : 

13/11/21 : 2e PLGF – BC St Severin 

27/11/21 : 4e Ca 47/2 

27/11/21 : 8e PLPF 

Représentations aux finales. 

13 et 14/10/21 – 5e Ca 47/2 - B.C. Saint Séverin Nandrin – Crefcoeur C. 

13/11/21 – 2e Libre GF – Crefcoeur C. 

13 et 14/11/21 – 3e Libre GF – R. Welkenraedt BC -  Willemsen S. 

13/11/21 – 4e Libre GF – RBC Vaux – Jeuneau Ch 

27/11/21 – 4e Ca 47/2 – Non attribuée (réunion novembre ?). 

27/11/21 – 3e Ca 47/2 - B.C. Saint Séverin Nandrin – Protti R.  

Normes Covid : 

 À partir du 15 octobre, de nouvelles mesures Covid devraient entrer en vigueur. Les 

joueurs qui n’auront pas leur Covid Safe Ticket ou un test PCR négatif valable ne 

pourront pas jouer leur compétition. Ils seront déclarés forfait. 

Si tel est le cas, aucune amende ne sera appliquée mais la bienséance voudra que les 

joueurs qui ne seront pas en ordre de vaccination préviennent leur(s) adversaire(s) 

suffisamment tôt afin d’éviter des désagréments (convocation inutile d’arbitres, de 

marqueurs, déplacements inutiles,…)  

 

 Un appel est lancé pour l'attribution des finales restantes. Les clubs disposant de 2 

billards de matchs seront sollicités particulièrement. B. Ramaekers demande à 

connaître les raisons de certains clubs de ne plus vouloir organiser de finale afin de 

réfléchir à des solutions. 

 

 



 

 

 6) Commission Régionale d’Arbitrage    
 

 Demande du RBC Momallois et du BC Rochefort pour une mise à jour de l’arbitrage 
 

7) Jeunesse 
 

 Le DS demande un membre supplémentaire pour la CSR qui s’occuperait de la 

jeunesse ! Celui-ci serait le contact avec les coordinateurs nationaux jeunesse  Les 

candidats, pour être cooptés, doivent poser leur candidature auprès du D.S.  

 

8) Coupe Des Régions 
 

 Modification de l’équipe BC Marchin 1 en PLPF suite à un mauvais alignement d’un 

joueur « NJ » (forcé dans une catégorie supérieure (90 NJ) à  celle de son inscription 

(70 NJ) lors du match LPF008. Clubs prévenus par mail. 

 

 

9) Liberté des billards 
 

 Un désiderata non communiqué en temps utile ne sera plus accepté !  
Nous sommes en début de saison et de nombreuses adaptations ont déjà dû être 
faites suite aux trop nombreux desiderata non-communiqués, tardifs ou abusifs de 
certains joueurs !!  
 

10) Informations et divers 
 

 B. Ramaekers demande que le comité ait une réflexion sur son rôle et sur l'avenir du 

billard afin d'ensuite pouvoir envisager des actions concrètes. Un questionnement plus 

large sera envoyé à tous les membres du comité. 

  

 Prochaine réunion du comité régional : 08/11/2021 (19h30 ) 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 29/10/2021 au plus 
tard. 
 
 

VISA  
Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 

 
 

        S. Willemsen                                                                                                   Joel Groenen 
 

 


