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Présent(es) : 
 

GERARD Claudy       Président de province  
HANSEN Michaël      Président administratif 
GERARD Jean-Luc      Président sportif 
HEYLIGEN Raymond     Administrateur 
LONEUX Martine      Administratrice 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     Secrétaire 
 
 
Excusé(es) :  
 

BEBERMANS Louis                Administrateur 
MUTSERS Luc      Trésorier 
 
 
Absent(es) :  

BAILLY Louis       Administrateur 
 
 

Invité(es) : 
 

FARINELLA Lucien (Excusé) 
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1. OUVERTURE DE SÉANCE. 
Le président ouvre la séance à 19h00. 
 
Il excuse :  

• Louis BEBERMANS pour cause de maladie 
• Lus MUTSERS 
• Lucien FARINELLA 

2. APPROBATION PROCÈS-VERBAL. 
 
PV Séance CEP du 08 novembre 2022 (PV COMITE 07_2022). 
 
Aucune remarque n’est émise sur le P.V. qui est approuvé à 4 voix Pour et 1 Abstention par les administrateurs.  
 

3. ADMINISTRATIF. 
 
L’Ordre du Jour de l’Assemblée Annuelle Ordinaire au format Word est fourni au P.E. 
Il sera réalisé par celui et transmis vers les clubs. 

A ce jour, nous n’avons reçu aucune candidature au poste de Secrétaire. 
Une relance est évoquée mais nous pourrions la combiner avec une relance pour l’organisation des Bureaux des 
C.P.’s mais vu le coût en timbre, le sujet sera abordé en présence du Trésorier. 

 
Lucien FARINELLA a émis son intention de rejoindre le Comité du C.E.P. en tant qu’Administrateur. 

Concernant l’organisation de l’A.G., nous l’attribuons au B09 La Boule d’Aaz d’Haccourt, seul candidat. 

 

4. F.B.F.P. 

 
• C.C.F.J. : 

 
Nous abordons avec Notre Président Sportif le manque cruel d’information concernant les organisations de 
la C.C.F.J. 
Il nous informe que notre unique, suite aux mesures COVID, représentant liégeois, Jean-François « Bidi » 
STREEL est très souvent absent des réunions C.C.F.J. et que cela provoque une absence totale de 
communication et de retour d’information vers le C.E.P. 
Notre représentant C.C.F.J. sera invité lors d’une prochaine réunion de C.E.P. et son remplacement 
éventuel pourrait être évoqué. 

 
• P.P.B.F. : 

 
Pas de réponse de la P.S. Fédérale. 

 
• F.B.F.P. / Province : 

 
Pas de réponse. Nous manquons clairement de relais des informations de nos représentants à la F.B.F.P. 
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5. COUPE PROVINCIALE VETERANS. 
 
Les feuilles de match suite aux rencontres sont bien arrivées à Raymond, tout se passe bien à ce niveau. 
Raymond propose, que lors de la réimpression des feuilles de match, la mention « Vétérans » ou « Seniors » soit 
ajoutée. Nous attendrons car une feuille de match digitale est envisagée. 
 
Après vérification des participations, un joueur irrégulier, Fabien BALDO, a été constaté en vétérans. 
Cela n’a pas eu d’incidence sur les résultats. 
Après concertation, et de manière exceptionnelle, seule l’amende de 25 € sera appliquée sans suspension de 
rencontres. 
 
L’organisation des Finales est attribuée à : 
 

- Vétérans 15/01/2023 : B06 Royal P.C. Embourg 
Bureau : Raymond HEYLIGEN & Michael HANSEN 
 

- Seniors 26/03/2023 : B05 La Boule Vottemoise 
Bureau : Claudy GERARD & Michael HANSEN 

 
Des arbitres seront demandés pour ces 2 journées. 
 

6. DISCIPLINAIRE. 
 
Le Secrétariat de la F.B.F.P. nous confirme que le C.E.P. a été informé des sanctions et qu’aucune autre 
communication n’est prévue. Raymond nous informe de la lenteur de la rédaction via l’avocate des sanctions et que 
cela ne favorisera pas une communication fluide. 
 
Concernant les faits graves survenus dans les installations du Bouton d’Or, la F.B.F.P. via son Président nous 
informe qu’il n’y aura pas de suspension préventive. 
 

7. C.H.P.L. 
 
Facturation des amendes – 1ère période : 
 
Les contestations ont été vérifiées et les factures adaptées, la facturation et les paiements sont en cours. 
 
Feuilles de match Fédéral et National : 
 
Raymond nous remet un tableau des feuilles de matchs manquantes au niveau National et Fédéral. 
N’ayant toujours pas accès au logiciel, nous décidons de nous contenter de ce que nous recevons afin de contrôler 
au mieux les feuilles de matchs C.H.P.L. et la participation des joueurs. 
 
Règle des « 12° » : 
 
Pas de réponse. 
 
Demande d’un Arbitre : 
 
Pas de réponse. 
 
Feuilles de Match électronique : 
 
Le P.E. nous expose le fonctionnement et nous confirme la volonté de la F.B.F.P. de mettre en place ce système à 
tout niveau dès la prochaine saison. 
Nous évoquons la possibilité de mettre à disposition le matériel informatique nécessaire au club liégeois et nous 
aborderons ce sujet en présence du trésorier lors d’une prochaine séance. 
 
Match Huy – Embourg non rejoué : 
 
Le P.E. nous informe qu’il a reçu un dossier provenant du club de Huy et nous le détaille. 
Suite à cette lecture, nous décidons qu’une réponse écrite sera apportée car nous ne pouvons cautionner leur 
position et les arguments avancés par ces derniers. 
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8. CHAMPIONNATS PROVINCIAUX. 
 
Compte rendu de « La Table Ronde » : (Voir P.V. ci-joint) 
 
Le P.S. nous informe que la F.B.F.P. envisage fortement de ne plus passer par les Provinces pour se qualifier aux 
Championnats Fédéraux. Nous regrettons ce manque de communication et de ne pas être impliqué dans cette 
réflexion. Une organisation sur un seul week-end pour chaque C.F. est évoquée afin de minimiser le nombre 
d’organisation et dans un lieu central et unique mais rien de concret. 
 
Cela change évidement la réalisation de notre calendrier d’été 2023. 
Sans le calendrier F.B.F.P. nous ne pouvons avancer. Le P.S. explique que la réunion F.B.F.P. a été annulée à la 
dernière minute suite à l’hospitalisation de la P.S. Fédérale. 
 
Différentes pistes afin d’attirer tout de même les participants à nos C.P.’s sont évoquées dont des invitations à des 
Internationaux à l’étranger. 
 
Nous reportons ce point à la prochaine réunion. 
 
Trophées :  
                                                                                                                                                                                                                                                                   
Le P.E. a commandé les Trophées nécessaire à la saison 2023. 
Le stock restant de trophées sera offert aux Jeunes. 
 

9. F.P.J.L. 
 
Le point est reporté sine die. 
 

10. TRÉSORERIE. 
 
Néant vu l’absence du Trésorier. 

 
11. TO DO LIST. 
 
Point reporté, le P.E. va la remettre à jour. 
Une date de réunion spécifique sera définie afin de travailler chaque matière selon l’intérêt, la compétence et la 
fonction des administrateurs. 
 

12. DIVERS. 
Commande MS : 
 
Le P.E. nous informe que la clôture est imminente et qu’elle a reçu un bon succès. 
 
Mise à jour de l’Organigramme : 
 
Suite à la prochaine A.G., il sera important de remettre l’organigramme à jour afin de se répartir les tâches et que 
chacun connaisse sa fonction et le travail à réaliser. Idem pour les commissions sportives et administratives. 
 
Localisation des réunions : 
 
Nous continuerons les réunions de C.E.P. à La Maison des Sports où nous sommes particulièrement bien installés. 
 
Une salle de réunion plus grande est même disponible pour la réception des clubs lors d’une A.G. ou d’une Table 
Rond. 
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Plus rien n’est à l’ordre du jour et le Président lève la séance à 21h45. 

 
 

PROCHAINE RÉUNION C.E.P. 
 

Lundi 09/01/2023 à 19h30 

Maison des sports 
Rue des prémontrés 12 à Liège 


	1. OUVERTURE DE SÉANCE
	2. Approbations P.V.
	3. ADMINISTRATIF
	4. F.B.F.P.
	5. COUPES PROVINCIALES
	6. DISCIPLINAIRE
	7. C.H.P.L.
	8. CHAMPIONNATS PROVINCIAUX
	9. F.P.J.L.
	10. TRÉSORERIE
	11. TO DO LIST
	12. DIVERS

