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Présents : 

 

GERARD Claudy       Président de province 

FOULON Frank       Président sportif 

ANKRI Jérémie      Président administratif 

HEYLIGEN Raymond     Administrateur 

LONEUX Martine      Administratrice 

BOUTON Nicolas      Administrateur 

MIGNON Fabrice      Secrétaire 

Absent(s) :  

 

MUTSERS Luc      Trésorier 

 
 

Excusé(es) :  
 

BEBERMANS Louis                Administrateur (malade) 

GROS Nathalie      Administratrice (travail) 

ABEELS Willi      Administrateur (hospitalisé) 

GERARD Jean-Luc      Administrateur (Travail) 
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1. APPROBATION PROCES-VERBAL. 

PV du 3 mars 2020 (PV 03-2020) 
 

Aucune remarque n’est émise sur le P.V. qui est approuvé à l’unanimité par les administrateurs.  
Le P.V. sera  publié par le secrétaire sur le site provincial. 
 
 

2. ADMINISTRATIF. 
 

DEMISSION ADMINISTRATEUR 
 
Rappel de la démission de l’administrateur Yvan JURCABA. 
Le secrétaire a accusé réception du mail de démission (ANNEXE 1) 
Mise à jour de la composition de comité sur site effectuée. 
 
COTISATIONS ANNUELLES FBFP DES CLUBS 
 
Avec le manque à gagner pour les clubs de notre province  qui a résulté de la pandémie liée au Covid-19, les 
présidents avec l’accord de tous les administrateurs ont décidés de rembourser la cotisation annuelle de 74€ dont 
chaque club devait s’acquitter auprès de  la FBFP. 
Un mail a été adressé à chacun d’eux de manière à les informer sur l’origine (Province Liège) et la raison de ce 
versement. Une information complémentaire  leur sera fournie à l’occasion d’une prochaine assemblée des clubs. 
 
ICLUB 
 
Les clubs de la province ont été informés que la mise à jour des fiches de leurs affiliés (photos) pouvait avoir lieu 
durant tout le mois de juillet. L’impression des cartes débutera début août. 
 
CESSATION D’ACTIVITES 
 
Les clubs du B02 – PC Capri et B32 – La Boule Anthisnoise ont cessé toutes activités à l’issue de la saison 2019-
2020. La mise à jour du site (signalétiques, contacts clubs, etc.) a été effectuée. 
 
NOUVEAU CLUB 
 
B16 – LAM’S PC WANDRE qui évoluera dans les installations du B43 – Royal P.C. La Moisson. 
Création de la signalétique et mise à jour des différentes rubriques sur le site réalisée.  
 
 
 

3. DISCIPLINAIRE. 
 

DOSSIER PLAINTE GEMIS PHILIPPE (B05) CONTRE MARINI SILVIO (B10) 
 
Dossier (CAT. 5) déposé à la CD par le Conciliateur provincial. 
Reporté par la C.D. en raison de la pandémie liée au Covid-19. 
 
DOSSIER PLAINTE BERTRAND FABIAN (B22) CONTRE HARY PATRICK (B13) – HARY JOSIANE (B13) 
LE PAILY MYRIAM (B13) 
 
Dossier (CAT. 8) a été déposé à la CD par le Conciliateur provincial. 
Reporté par la C.D. en raison de la pandémie liée au Covid-19. 
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4. C.H.P.L. 
 

RECOMPENSES C.H.P.L. – SAISON 2019/2020 
 
Toutes les récompenses ont été versées aux clubs par la trésorerie provinciale. 
 
SAISON 2020 – 2021 
 
    Inscriptions, paiements & listes des 9 joueurs de base 
 
                   - inscriptions des équipes / club  date butoir : 15 août 2020 
                   - paiements des inscriptions  date butoir : 31 août 2020 
                   - date butoir pour la rentrée des listes des 9 joueurs de base est fixée au 30 septembre 2020. 
 
   La ligne du temps sera mise à jour, envoyée aux clubs et publiée sur le site provincial (ANNEXE 2) 
 
    Dates des championnats du mercredi et du vendredi 
 
                   - Le B05 – La Boule Vottemoise émet le souhait que la date du 8 janvier 2021 soit libérée  
                     pour le C.H.P.L. du  vendredi en raison de l’organisation du « Trophée des AS » à cette date. 
                    Après débat sur les possibilités de changement, il est convenu de mettre à jour la grille des  
                    dates pour le championnat du vendredi. 
 
   Cette grille sera envoyée aux clubs et publiée sur le site provincial (ANNEXE 3) 
 
 
    Calendriers saison 2020 - 2021 
 
                   - A l’issue des inscriptions des équipes, les P.S., P.A. et secrétaire se réuniront pour réaliser 
                     les calendriers du mercredi et du vendredi. 
                    Bien qu’il subsiste encore une grande inconnue sur la possibilité de reprendre le championnat  
                    début octobre, il est essentiel que les calendriers soient établis. 
 
                  - Il est décidé par l’ensemble des administrateurs que la date butoir de fin de championnat sera 
                    fixée au 15 avril 2021 (début de la saison d’été) si la pandémie ne permettait pas soit ; 
 
                                        - de reprendre le championnat en octobre 
                                        - devrait être interrompu en cours de saison. 
   
    Séance infos CHPL du 14 septembre 2020 
 
                   - Un courrier pour les candidatures à l’organisation de cette séance sera envoyé aux clubs. 
                     La date butoir pour les candidatures est fixée au 15 août 2020. 
                     
                    Vu les circonstances (Covid-19), certains critères permettant de respecter les directives du   
                    Conseil National de Sécurité (C.N.S.) et ainsi garantir la sécurité de tous seront recommandés.  
                    A savoir : 
 

 une distanciation sociale de 1.50m entre chaque participant 
 le respect des mesures d’hygiène (gel hydroalcoolique) 
 le respect des mesures « Horeca » (pour le bar) 
 un maximum de 2 participants par club 

 
                    Feuilles de matchs 
 
                                  - 6000 nouveaux exemplaires des feuilles de matchs qui permettront de couvrir 3 saisons ont  
                                    été réalisés à la demande de la province par l’école « Don Bosco » 
                                    Le secrétaire s’est chargé de les reprendre le vendredi 26 juin 2020. 
                                    La facture sera envoyée au trésorier de province.     
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                     Remarque P.S. 
 
                                  - De manière à être couvert et afin de ne plus recevoir de remarques désobligeantes de la part  
                                    de certains administrateurs ou affiliés qui auraient eu vent de ces pratique, le P.S.  
                                    sollicite l’approbation du C.E.P. de manière à pouvoir  lors des réunions se déroulant chez le  
                                    secrétaire, se restaurer et transmettre la  facture à la trésorerie provinciale. 
                                    Il rappelle que lors de  ces réunions, à plusieurs reprises, les administrateurs désignés (P.A.,  
                                    P.S) ne se sont pas toujours restauré après leur travail avant de rejoindre le siège du  
                                    secrétariat et indique qu’il n’y a  pas d’obligation pour l’épouse du secrétaire de préparer une  
                                    petite restauration comme cela a déjà été le cas auparavant. 
 
                                   A l’unanimité, le C.E.P. approuve la demande du P.S. 
 
                                  - Le P.S. informe également que plusieurs interpellations avaient été transmises avant  la  
                                    pandémie (Covid-19) au C.E.P. par le B26 – P.C. La Romséenne (Luc MUTSERS).  
                                    Ces interpellations avaient principalement comme sujet le « C.H.P.L  - Saison 2020-2021». 
                                    Il indique qu’il a repris contact avec Luc MUTSERS en lui demandant de reporter les  
                                    interpellations pour la saison prochaine au vu la situation qui ne nous permettait pas de nous  
                                    réunir pour en débattre, ce que Luc MUTSERS a très bien compris et accepté. 
 
                                     

5. CHAMP. ÉTÉ 2020. 
 

 
ORGANISATIONS CHAMPIONNATS PROVINCIAUX DE  SEPTEMBRE 2020. 
 
Par souci d’équité, le C.E.P. annule les 2 derniers championnats d’été planifiés les mercredi 2 septembre 2020 (CPI 
+48/50 ans) et dimanche 13 septembre 2020 (CPT Mixtes) 
Le C.E.P. estime qu’il est en effet ingérable pour les clubs de respecter les différentes mesures imposées par le 
Conseil National de Sécurité (C.N.S.) (Distanciation sociale, mesures d’hygiène, mesures « Horeca » (bar et 
restauration), etc.) 
 
Il est également bon de savoir que le B06 – RPC Embourg s’est désisté (CPT Mixtes) suite aux décisions de la 
commune de Chaudfontaine. (ANNEXE 4) 

Etant donné cette année « blanche » pour les championnats d’été, la grille des tours cycliques sera mise à jour en 
annulant purement et simplement l’année 2020. (ANNEXE 5) 
Les désignations des « Districts »  pour 2020 seront donc reportées à 2021, celles de 2021 à 2022, etc.) 

 

DESIGNATION D’ARBITRES CP’S – SEPTEMBRE 2020. 

 

Le secrétaire contactera la Présidente fédérale sportive pour lui signifier la décision du CEP et ainsi lui indiquer 

d’annuler les désignations des arbitres à ces dates. 
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6. COUPE DE PROVINCE. 
 

JOURNEE FINALE 2019-2020. 

 

Les récompenses prévues pour la journée finale de la coupe ont été partagées entre : 

                        - les finalistes de la coupe 

                        - les 2 finalistes de la consolante. 

 

Ces récompenses ont été versées aux clubs par la trésorerie provinciale. 

 

JOURNEE FINALE 2020-2021. 

 

Le P.S. rappelle que le tirage de la coupe de province 2020-2021 sera réalisé lors de la séance d’informations 

C.H.P.L. du 14 septembre 2020. 

 

Etant donné la mise à jour de la grille des tours cycliques pour les championnats provinciaux et la coupe de province 

(année blanche), le C.E.P. décide à l’unanimité que cette journée sera à nouveau attribuée au B43 – RPC La 

Moisson dont la candidature avait été retenue pour la journée finale 2019-2020 et ce, pour autant que le club en 

accepte l’organisation à la date qui sera fixée. 

 

Le secrétaire informera les dirigeants du club de la décision prise par les membres du C.E.P. 

 

 

7. F.B.F.P. 
 

REUNION PREPARATOIRE - CALENDRIERS NATIONAUX ET FEDERAUX DU C.H. 2020 - 2021 

Tout comme la province, les responsables des championnats nationaux et fédéraux se réuniront afin d’établir les 

calendriers en vue d’une éventuelle reprise du championnat d’hiver en octobre. 

A cette fin, le P.S. convié à cette réunion préparatoire comme chaque année nous informe que la séance de travail 

se déroulera le samedi 4 juillet 2020. 

 

 

8. F.P.J.L. 

ROI - FPJL  

 

A finaliser par le Président administratif de telle manière à rencontrer les personnes qui s’impliquent actuellement 

pour les jeunes (formation de la Commission F.P.J.L., définir le montant des sommes attribuées annuellement, 

etc…) 

 

Le secrétaire transmettra au P.A. les documents de l’avant-projet pour la réalisation du R.O.I – F.P.J.L. 

 

9. Trésorerie. 
 

Suite à la pandémie, plus aucun mouvement comptable n’a été réalisé après les versements des récompenses pour 

le championnat d’hiver, les versements des récompenses pour la coupe de province et le versement à chaque club  

de la somme de 74€ (équivalent de la cotisation annuelle F.B.F.P.)  
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10. To Do List. 
 

La prochaine réunion de la « Commission administrative » se déroulera le 30 novembre 2020. 

Les membres de cette commission seront convoqués en temps utile par le secrétaire provincial. 

 

 

11. Divers. 
 

REMERCIEMENTS RAYMOND HEYLIGEN. 

C’est avec une vive émotion que Raymond HEYLIGEN prend la parole pour remercier le C.E.P. pour la magnifique 

gerbe envoyée lors des funérailles de sa compagne. Il tient particulièrement à remercier les membres qui par leurs 

messages, contacts téléphoniques ou autres lui ont témoigné beaucoup de sympathie et de soutien  dans cette 

difficile épreuve. 

 

Le Président prend la parole indiquant à Raymond qu’il se réjouissait de le revoir malgré cette difficile épreuve 

rappelant à tous le travail essentiel qu’il réalise au sein de notre groupe. 

 

 

QUESTIONS/REPONSES : 

 

Néant 

 

Plus rien n’est à l’ordre du jour et le Président lève la séance à 20h45. 

 

 

Prochaine séance CEP : lundi 7 septembre 2020  – 19h30 
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ANNEXE 1 

De: yvan jurcaba y3580@live.fr 

Envoyé: mardi 3 mars 2020 10:02 

À: fabrice.mignon@petanque-liege.be 

Objet: Re : Démission  

Merci   

Envoyé depuis mon téléphone Huawei 

 -------- Message original --------  

De : fabrice.mignon@petanque-liege.be  

Date : mar. 3 mars 2020 à 09:11  

À : 'yvan jurcaba' y3580@live.fr 

Objet : RE: Démission  

Bonjour,  

 J’accuse bonne réception de votre courriel et transmets aux instances provinciales.  

 Pour le Comité Exécutif de province,  

 Fabrice Mignon  

Secrétaire 

____________________________________________________________________________________ 

 De : yvan jurcaba [mailto:y3580@live.fr]  

Envoyé : mardi 3 mars 2020 08:52  

À : Fabrice Mignon; luc.mutsers@petanque-liege.be; martine.loneux; claudy.gerard  

Objet : Démission  

 Bonjour  

Comme je vous l'ai annoncé hier soir je démissionne de mon poste d'administrateur du comité  

administratif. Quelques motifs.  

1. L'attribution des administrateurs dans les différents comités sans débat ni vote 

2. Avoir été traité divrogne par un président sans aucune réaction du comité présent, à croire qu'il  

a la parole d'évangile.  

3.pour des raisons d'équités vis à vis des représentants de club, les membres du comité auront  

également 2 tickets, pour soit disant éviter les abus.  

En sachant que les présidents ont une prime de 250 € par an pour ?????  

En sachant que les frais de restauration sont remboursés pour une partie du comité. Ou est l'équité ????? 

4. La réflexion du président sportif sur mon investissement lors des différents championnats avenir,  

À combien de réunions à t'il participé durant l'année 2019.  

Et en tant que administrateur administratif et non sportif je ne vois pas pourquoi ma présence  

serait nécessaire aux événements.  

5. Les points qui sont censés être voté sont admirablement dirigé par le président CHPL et évite  

tout débat, à croire que la discussion dérange,  

mailto:y3580@live.fr
mailto:fabrice.mignon@petanque-liege.be
mailto:y3580@live.fr
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Je ne suis pas le petit chien couché sur la plage arrière d'une voiture qui bascule la tête.  

6. Vous êtes tellement pressé de finir la réunion avant qu'elle ne commence que mes questions ou  

remarques vous ennuient de devoir débattre ou expliquer vos intérêts sur certains points. 

7. Faites ce que je vous dis et tout ira bien n'a jamais été mon live motif.   

j'ai passé de bon moments avec vous et vous souhaite bonne continuation dans vos projets et tâches.  

 Jurcaba yvan  

Envoyé depuis mon téléphone Huawei 

 

 

____________________________________________________________________________________________
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 

  
MERCREDI  + 50 ans VENDREDI 

Journée 1 7 octobre 2020 9 octobre 2020 

Journée 2 14 octobre 2020 16 octobre 2020 

Journée 3 21 octobre 2020 23 octobre 2020 

Journée 4 28 octobre 2020 30 octobre 2020 

Journée 5 4 novembre 2020 6 novembre 2020 

Journée 6 18 novembre 2020 13 novembre 2020 

Journée 7 25 novembre 2020 20 novembre 2020 

Journée 8 2 décembre 2020 27 novembre 2020 

Journée 9 9 décembre 2020 4 décembre 2020 

Journée Réserve 16 décembre 2020 11 décembre 2020 

Journée 10 6 janvier 2021 18 décembre 2020 

Journée 11 13 janvier 2021 15 janvier 2021 

Journée 12 20 janvier 2021 22 janvier 2021 

Journée 13 27 janvier 2021 29 janvier 2021 

Journée 14 3 février 2021 5 février 2021 

Journée 15 10 février 2021 12 février 2021 

Journée 16 17 février 2021 19 février 2021 

Journée 17 24 février 2021 26 février 2021 

Journée 18 3 mars 2021 5 mars 2021 

   
 Remarque : Mercredi 11 novembre 2020 ( jour férié ) 
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ANNEXE 4 

De: Roger DELPORTE r_delporte@hotmail.com 

Envoyé: vendredi 12 juin 2020 11:18 

À: fabrice.mignon@petanque-liege.be 

Cc: 'FOULON Frank'; 'GERARD Claudy'; 'GERARD Claude'; 'ANKRI Jérémie'; 'NICOLET André' 

Objet: RE: CANDIDATURE CP TRIPLETTES MIXTES 2020 

Bonjour Fabrice, 

Même si la position de l'Administration Communale de CHAUDFONTAINE a sensiblement  

changé (évènements sportifs et rassemblements de 100 personnes maximum en Septembre),  

nous devons vous rappeler que le RPC Embourg ne sera pas en mesure de remplir le cahier des  

charges du CPTM du Dimanche 13 Septembre 2020. 

Trop de joueurs de la province de Liège sont impatients d'enfin participer à une "vraie"  

compétition et un "numerus clausus" les frustrerait au plus haut point.  

Or le CPTM est toujours inscrit au calendrier comme étant organisé à Embourg.  

Nous pensons qu'il serait opportun de ne pas tarder à statuer : annuler comme dans d'autres  

provinces ou fédérations, ou bien proposer cette organisation à d'autres clubs dont les autorités  

communales sont plus souples. 

Merci de votre compréhension, nous attendons votre confirmation. 

Belle journée. 

Roger DELPORTE 

Secrétaire RPC Embourg - B06 

0476 32 29 75 

_______________________________________________________________________________ 

De : fabrice.mignon@petanque-liege.be <fabrice.mignon@petanque-liege.be>  

Envoyé : mardi 28 avril 2020 08:19  

À : 'Roger DELPORTE' <r_delporte@hotmail.com>  

Cc : 'FOULON Frank' <frank.foulon@petanque-liege.be>; 'GERARD Claudy' <claudy.gerard@petanque- 

liege.be>; 'GERARD Claude' <Claude.GERARD@letec.be>; 'ANKRI Jérémie' <jeremie.ankri@petanque- 

liege.be>; 'NICOLET André' <andrenicolet@hotmail.com>  

Objet : RE: CANDIDATURE CP TRIPLETTES MIXTES 2020  

 Bonjour Roger,  

Merci et j’espère que tout se passe bien chez toi aussi.  

J’accuse bonne réception de ton courriel et t’informe qu’une réunion (vidéo-conférence) s’est déroulée  

ce lundi entre la Ministre des sports , Valérie Glatigny et l’ensemble des fédérations sportives de la RW.  

A toutes fins utiles, j’ai également envoyé ton mail au Président fédéral.  

Nous attendons les directives du Président fédéral de la FBFP, Jean-Luc Melleker et ne manquerons pas  

d’informer les clubs de la province de Liège.   

Cordialement,  

Fabrice 

mailto:r_delporte@hotmail.com
mailto:fabrice.mignon@petanque-liege.be
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____________________________________________________________________________________________ 

De : Roger DELPORTE [mailto:r_delporte@hotmail.com]   

Envoyé : lundi 27 avril 2020 17:15  

À : fabrice.mignon@petanque-liege.be  

Cc : FOULON Frank; GERARD Claudy; GERARD Claude; 'ANKRI Jérémie'; NICOLET André  

Objet : RE: CANDIDATURE CP TRIPLETTES MIXTES 2020 

Bonjour Messieurs, 

J'espère que vos familles et vous allez tous bien ! 

Je vous fais part du contact que notre président Mr. André Nicolet a eu avec l' Administration  

Communale de Chaudfontaine. 

Les bourgmestres de 24 communes de l'Arrondissement de Liège (Ans, Awans, Aywaille,  

Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle,  

Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing,  

Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé) se sont entendus pour interdire tous rassemblements  

populaires et évènements sportifs jusqu'à la date du 30 Septembre 2020.  

 

Dès lors il sera impossible d'organiser le « Championnat Provincial Triplettes Mixtes 2020 » qui  

devait se dérouler le dimanche 13 septembre 2020 en nos installations. 

Veuillez donc prendre vos dispositions et avertir les clubs et joueurs. 

Merci de votre compréhension. 

A bientôt j'espère.  

Roger DELPORTE 

Secrétaire RPC Embourg - B06 

0476 32 29 75 

 ___________________________________________________________________________________ 

De : fabrice.mignon@petanque-liege.be <fabrice.mignon@petanque-liege.be>  

Envoyé : mardi 3 mars 2020 11:08  

À : b06@fbfp.be <b06@fbfp.be>  

Cc : b40@fbfp.be <b40@fbfp.be>; FOULON Frank <frank.foulon@petanque-liege.be>; GERARD Claudy  

<claudy.gerard@petanque-liege.be>; GERARD Claude <Claude.GERARD@letec.be>; 'ANKRI Jérémie'  

<jeremie.ankri@petanque-liege.be>  

 

Objet : CANDIDATURE CP TRIPLETTES MIXTES 2020  

 Mesdames, Messieurs,  

Réuni en séance ce lundi 2 mars 2020, le Comité Exécutif de province a procédé à la désignation du club  

organisateur pour le « Championnat Provincial Triplettes Mixtes 2020 » qui se déroulera le dimanche 13  

septembre 2020. 
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Le Comité Exécutif tient tout d’abord à remercier tous les clubs pour leurs candidatures à cette compétition.  

Le club du B06 – Royal P.C. Embourg a été désigné pour l’organisation. 

Le club rendra ses installations accessibles aux instances provinciales dès 07h30 et rentrera dans les plus  

brefs délais au secrétariat provincial, le fichier « Infos pratiques » ci-attaché, dûment complété.  

A des fins d’intendances, ce fichier sera envoyé à tous les clubs de la province. Pour une plus large  

diffusion, il sera également publié sur le site provincial. 

Recevez Mesdames, Messieurs, mes salutations sportives.  

Pour le Comité Exécutif de province,  

Fabrice Mignon  

Secrétaire 

+32 474 83 78 16
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ANNEXE 5 

Tour cyclique des compétions provinciales 

  
E.C.P.D.      

et           
C.P.D. 

E.C.P.T.      
et           

C.P.T. 
E.C.P.I. 

C.P.I.             
+ 48/50 ans 

C.P.D.           
+ 48/50 ans 

C.P.D. 
Vétérans 

C.P.D.Mix C.P.T.Mix 
Finale 
Coupe 

                    

2020 Annulation des championnats : Covid-19 

                    

2021 District 1 District 2 District 3 District 1 District 2 District 3 District 1 District 2 District 3 

                    

2022 District 3 District 1 District 2 District 3 District 1 District 2 District 3 District 1 District 2 

                    

2023 District 2 District 3 District 1 District 2 District 3 District 1 District 2 District 3 District 1 

                    

2024 District 1 District 2 District 3 District 1 District 2 District 3 District 1 District 2 District 3 

                    

2025 District 3 District 1 District 2 District 3 District 1 District 2 District 3 District 1 District 2 

                    

2026 District 2 District 3 District 1 District 2 District 3 District 1 District 2 District 3 District 1 

                    

2027 District 1 District 2 District 3 District 1 District 2 District 3 District 1 District 2 District 3 

                    

2028 District 3 District 1 District 2 District 3 District 1 District 2 District 3 District 1 District 2 

                    

2029 District 2 District 3 District 1 District 2 District 3 District 1 District 2 District 3 District 1 

 


