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Présent(es) : 

 

GERARD Claudy       Président de province 

HEYLIGEN Raymond     Administrateur 

ABEELS Willi      Administrateur 

GERARD Jean-Luc      Administrateur 

MIGNON Fabrice      Secrétaire 

Invité (es) :  

 

ENGLEBERT Anne-Christine (B05) - Candidate secrétaire de province 

BAILLY Louis (B13) - Candidat administrateur de province 

HANSEN Michaël (B34) - Candidat administrateur de province 

VANDERMEULEN Christophe (B05) - Candidat administrateur de province 

 

Excusé(es) :  
 

BEBERMANS Louis                Administrateur 

ANKRI Jérémie      Président administratif 

MUTSERS Luc      Trésorier 

LONEUX Martine      Administratrice 

HANSEN Michaël      Candidat administrateur (B34) 

 

Absent(es) :  
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1. OUVERTURE DE SÉANCE. 

Le président ouvre la séance à 19h00. 

 

Il souhaite la bienvenue à tous et présente les candidats « administrateurs » et « secrétaire »  de province » : 

 ENGLEBERT Anne-Christine (B05), candidate au poste de secrétaire (ANNEXE 1) 

 BAILLY Louis (B13), candidat au poste d’administrateur de province (ANNEXE 2) 

 VANDERMEULEN Christophe (B05), candidat au poste d’administrateur de province (ANNEXE 3) 

Afin d’être présentés le 29 janvier prochain aux clubs lors de « Assemblée Annuelle Ordinaire » (A.A.O.), le 

Président invite le secrétaire à envoyer une convocation officielle à chaque candidat. 

Il excuse :  

 Luc MUTSERS en vacances 

 Jérémie ANKRI indisponible le mardi 

 Louis BEBERMANS pour cause de maladie 

 Martine LONEUX retenue par son travail 

 HANSEN Michaël (B34) retenu par son travail 

Il passe la parole à Willi ABEELS qui en raison de son état de santé informe qu’il démissionne de ses fonctions au 

sein de la province à dater de ce jour. Il restera néanmoins disponible jusqu’à la fin du C.H.P.L pour le contrôle des 

feuilles de matchs du mercredi. 

Il transmettra à la nouvelle secrétaire de province toutes les informations nécessaires quant à l’utilisation du 

programme des résultats et classements pour le C.H.P.L. avant transmission aux clubs, à la presse ainsi qu’au 

Webmaster pour publication sur le site de province. 

Dans les prochains jours, il enverra sa lettre officielle de démission au secrétariat provincial. 

 

Le secrétaire indique qu’en fin de championnat (fin mars 2022) date de cessation de ses activités, tous les 

documents et matériels seront rentrés à la province. 

Une ligne du temps reprenant toutes les dates importantes ainsi que les diverses tâches à effectuer au cours de la 

saison, sera réalisée et transmise à la nouvelle secrétaire.  

Etant donné la numérisation des documents ainsi que l’’informatisation de la plupart des tâches au sein de la 

province (documents provinciaux, inscriptions en ligne pour CHPL, les championnats provinciaux, documents 

administratifs, etc.), il restera gestionnaire du site afin d’alléger le travail de la nouvelle secrétaire. 

A l’issue de l’A.A.O. 2022 et pour autant que tous les candidats soient élus, une adresse email sera créée pour 

chacun des nouveaux administrateurs. Les redirections (vers adresses emails personnelles) souhaitées par les 

nouveaux administrateurs seront également créées (à la demande des intéressés) 

 

L’adresse Webmail et les accès seront transmis aux intéressés par le Webmaster. 

 

Le mot de passe pour accéder aux menus « administrateur » sur le site de province sera modifié et transmis à 

chaque membre du Comité Exécutif. 

Les différents menus « Comités » sur le site Web seront adaptés. 

Les accès au site et l’adresse email de Frank FOULON ont été supprimés. 
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2. APPROBATION PROCÈS-VERBAL. 

PV Séance CEP du 29 novembre 2021 (PV COMITE 02_2021). 
 

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. 
 
 
 

3. F.B.F.P. 
 

 
CANDIDATURES ADMINISTRATEURS FÉDÉRAUX 
 
Candidatures des administrateurs fédéraux à transmettre au secrétariat fédéral pour le 15-01-2022 au plus tard. 
Un appel à candidatures a été transmis aux clubs avec date butoir fixée au 31-12-2021. 
A ce jour, aucune candidature n’a été reçue. 
 
Sont sortants et rééligibles pour la province de Liège BARTHE Nadine et GERARD Jean-Luc qui ont confirmé être 
à nouveau candidats lors de la prochaine élection de février en Assemblée Générale de la F.B.F.P. 
 
 
CALENDRIER ÉTÉ 2022 – F.B.F.P. 
 
Le calendrier d’été 2022 de la F.B.F.P. a été transmis aux secrétariats provinciaux par la P.S. fédérale. 
Toutes les compétitions ont été retranscrites sur le calendrier d’été provincial 2022. 
Voir point 8 – Championnats d’été provinciaux 2022 
 
 
 

4. COUPE FÉDÉRALE. 
 

 
COMPETITION 2022 
 
Les dates des différents tours nous ont été communiquées par la F.B.F.P. : 
 

 1/8 de finale : 13 février 2022 – 14h00 

 ¼ de finale :   6 mars 2022 – 14h00 

 Journée finale : 20 mars 2022 
 
 

 

5. ADMINISTRATIF. 
 

 
PROTOCOLE CODECO 
 
Un nouveau protocole Codeco pour les activités physiques et sportives applicable au 26-12-2022 est paru. 
 
ASSEMBLÉE ANNUELLE ORDINAIRE 2022 
 
Un seul club a répondu à l’appel à candidatures pour l’organisation de l’A.A.O. 2022. 
Il s’agit du B13 – Le Bon Accueil Sérésien. 
 
Le club a été informé de sa désignation. 
 
 
 
 



Herstal, le 04 Janvier 2022 Page 5 
 

Une email a été envoyé à tous les clubs en date du 28-12-202 : Étaient  attachés à ce mail :  
 

 La convocation 

 L’ordre du jour 

 Les recommandations générales 

 Un document de procuration 
 
Au vu des conditions sanitaires, 1 seul représentant par club sera admis à l’assemblée. 
Les clubs en ont été informés. 
 
TRAVAUX PRÉPARATOIRES A l’A.A.O. 2022 
 

 Roadbook 

 Comptes 2021 et Prévisions 2022 

 Récompenses CB Jeunes 2021 

 Bulletins de vote administrateurs sortants et rééligibles 

 Bulletins de vote nouveaux administrateurs 

 Compte-rendu vérificateurs aux comptes de province 
 
OBSERVATEUR FÉDÉRAL 
 
En vue de l’A.A.O., une demande a été transmise au secrétariat fédéral pour la désignation d’un observateur. 
 
HÉBERGEMENT WEB 
 
Actuellement, le paiement annuel pour l’hébergement du site et du nom de domaine est automatiquement effectué 
via la carte bancaire du secrétaire provincial (compte personnel). 
 
Le Président informe que le trésorier a fait le nécessaire auprès de l’organisme bancaire et qu’il prendra contact 
avec le secrétaire pour lui transmettre toutes les informations nécessaires afin que ce paiement se fasse dorénavant 
via un compte provincial. 
 
 
 

6. DISCIPLINAIRE. 
 

 
DOSSIERS 
 
BERTRAND Fabian (B08) : plainte pour propos homophobes à son encontre (catégorie 8)  
GEMIS Philippe (B05) : plainte à l'encontre du joueur Marini Silvio (B10)  
 
Ces deux dossiers sont en cours. 
Aucune date n’est planifiée pour la prochaine réunion du conseil de discipline de la F.B.F.P. 
 
 
 

7. C.H.P.L. 
 

 
ARRÊT TEMPORAIRE DES CHAMPIONNATS D’HIVER 2021-2022 
 
Suite aux décisions du Codeco applicable au 26.12.2021 et où aucun grand changement n’est intervenu, la décision 
a été prise de reporter les rencontres de la journée 10 des mercredi 12-01-2022 & vendredi 14-01-2022. 
Dès le 05.01.2022, les clubs en seront informés via email par le secrétariat provincial. 
 
Les décisions du prochain « CoDeCo » (15 janvier 2022 en principe) permettront peut-être de reprendre la 
compétition selon les dates calendriers planifiées et ce, bien entendu, dans le cadre des mesures « Sanitaires » et 
« Horeca » du moment. Il faudra donc être attentif  à l’issue de la prochaine réunion « CoDeCo ». 
En fonction des décisions de ce « CoDeCo », la suite à donner pour la poursuite ou non des championnats 
« Seniors » & « + de 50 ans » en province de Liège sera débattue.  
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PÉNALITÉS CHPL – PÉRIODE 2 
 
Présentation par le secrétaire du récapitulatif des pénalités pour la période 2 du C.H.P.L. (ANNEXE 5). 
 
Approbation du CEP. 
Date d’envoi par le secrétariat : 07.01.2022 
Date butoir pour les contestations : 20.01.2022 
Dès le 21.01.2022, le relevé des états des pénalités sera envoyé au trésorier pour facturation aux clubs. 
 
CHPL – CHANGEMENTS RÉSULTATS 
 
Journée 4 du Mercredi 10.11.2021 – Division 2 – BLEGNY 1 / PEPINSTER 1 – Résultats 4-5 
 
Surcharge sur case barrée (point 13 du catalogue des pénalités – Règlement III 1.8)  
Match perdu 0 – 13 + 25€ d’amende au club 
Résultat adapté : 5 – 4 
 
Journée 6 du Mercredi 24.11.2021 – Division 8 – CPGH 3 / EMBOURG 8 – Résultats 4-5 
 
Joueur non-inscrit sur la feuille de match et qui a participé sous un faux nom (MAON Francis – Lic : 100435) 
                       (Art III 1.2 du règlement C.H.P.L. – Point 9  du catalogue des pénalités) 
25€ d’amende joueur : MAON Francis – Lic : 100435 
25€ d’amende capitaine : GOFFART José – Lic : 101651µ 
25€ d’amende au club : B06 – RPC Embourg 
Résultat adapté : 9 – 0 
 
Journée 5 du jeudi 02.12.2021 – Division 5 – BOUTONS D’OR 4 / VISE 2 – Résultats 5-4 
 
4 joueurs de Visé inscrits sur 2 feuilles de matchs pour la même journée (J5)  Division 5 & Division 9 
25€ d’amende à chaque joueur incriminé. 
25€ d’amende au club. 
Résultat adapté : 9 – 0 
 
CHPL – RENCONTRES REMISES POUR CAUSE COVID-19 
 
A ce jour, 2 clubs n’ont toujours pas transmis les 3 justificatifs (certificats ou documents officiels) attestant que leurs 
joueurs étaient positifs ou étaient mis en quarantaine à la Covid 19. 
 
Pour Journée 4 – Division 6 – Mercredi 
 
MALMEDY 2 – EMBOURG 6  rappel sera envoyé au  club de Embourg 
 
Pour Journée 6 – Division 2 – Vendredi 
 
EMBOURG 2 – VOTTEM 2  rappel sera envoyé au  club de Vottem 
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8. CHAMPIONNATS PROVINCIAUX. 
 

 
ORGANISATION CP’S 2022  
 
Calendrier d’été 2022 établi suivant le calendrier fédéral (ANNEXE 6) 
 
Dates retenues pour la province de Liège : 
 
Eliminatoire  C.P. Doublettes : Dimanche 24 avril 2022 
Eliminatoire  C.P. Triplettes :   Dimanche  1 mai 2022 
Eliminatoire  C.B. Interclubs : Dimanche 19 juin 2022 
C.F. Doublettes Jeunes : Samedi 23 avril 2022 
C.F. Triplettes : Dimanche 22 mai 2022 
 
Un courrier pour les candidatures à l’organisation des compétitions sera adressé aux clubs en date du 15.01.2022. 
Pour E.C.P.D – E.C.P.T & E.C.B.I.  suivant les districts  prévus sur le tableau des tours cycliques (2022) 
Pour CFD Jeunes et CFT  à tous les districts. 
 
Date butoir fixée au 14.02.2022 pour les candidatures.  
S’il n’y a aucun candidat dans les districts désignés pour les éliminatoires en province de Liège, une relance sera 
effectuée en date du 15.2.2022 pour les autres districts. 
Date butoir pour l’éventuelle relance fixée au 04.03.2022 
 
 

9. COUPE DE PROVINCE. 
 

 
¼ DE FINALE COUPE DE PROVINCE. 
 
Les ¼ de finale de coupe et de consolante se dérouleront le 23.01.2022 
A l’issue de ces ¼, les feuilles de matchs des ½ finale de consolante seront envoyées par le secrétariat provincial 
aux clubs évoluant « At Home » 
 
ORGANISATION  D’UNE COUPE DE PROVINCE VÉTÉRANS. 
 
Cette proposition nous a été transmise par le secrétaire du B06 – RPC Embourg, Roger DELPORTE. 
 

Le CEP est favorable à cette demande mais suggère de débuter cette compétition en 2022. 

Il est bien évident qu’un règlement adapté doit être bien ficelé avant de débuter une telle organisation. 

Cette année, le CEP manque de temps vu la gestion de la pandémie liée à la Covid-19 mais surtout vu le manque 

d’administrateurs disponibles pour réaliser ce règlement. 

 

10. 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…) 
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11. TRÉSORERIE. 
 

COMPTES 2021 – PRÉVISIONS 2022 

 

Les comptes seront à contrôler par les vérificateurs désignés. 

Le trésorier transmettra au secrétariat le compte-rendu des vérificateurs, le tableau des comptes 2021 et prévisions 

2022 en vue de l’A.A.O. du 29 janvier 2022 (Roadbook) 

 

FACTURES DIVERSES 

 

Les factures seront rentrées au trésorier lors d’une prochaine séance C.E.P. 

 Inter copy - Angleur 

 Imprimante HP LaserJet Pro MFP428dw 

 Colruyt 

 Pays des enveloppes 

 OVH 

 

12. TO DO LIST. 
 

Les membres de cette commission seront convoqués en temps utile par le secrétaire provincial sur décision des 

présidents de province. (nouvelle équipe) 

 

 

13. DIVERS. 
 

 

PROCHAINE RÉUNION C.E.P. 

 

Mardi 08.02.2022 et Mardi 08.03.2022 

 

Plus rien n’est à l’ordre du jour et le Président lève la séance à 21h00.
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 
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ANNEXE 5 
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ANNEXE 6 

 


