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Présents : 

 

GERARD Claudy       Président de province 

FOULON Frank      Président Sportif 

MUTSERS Luc      Trésorier 

JURCABA Yvan      Administrateur 

HEYLIGEN Raymond     Administrateur 

LONEUX Martine      Administratrice 

HUMBLET John      Observateur 

GROS Nathalie      Observatrice 

MIGNON Fabrice      Secrétaire 

Absent(s) :  

 
 

Excusé(es) :  
 

ANKRI Jérémie      Président Administratif 

ABEELS Willi      Administrateur 

BEBERMANS Louis     Administrateur 

GERARD Jean-Luc      Administrateur 
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1. Approbation Procès-verbaux. 
  

La séance est ouverte à 19h30 sous la présidence de Claudy GERARD, Président de province, qui remercie les 

administrateurs de leur présence.  

 

Avant de passer au 1
er

 point à l’ordre du jour, le Président passe la parole à John HUMBLET qui indique qu’il retire 

sa candidature au poste d’administrateur provincial en raison de son départ sous peu vers la province du 

Luxembourg (ABC Durbuy). 

Vu l’accueil reçu suite à sa candidature d’administrateur, il indique qu’il préférait venir remercier et en informer 

personnellement le C.E.P. Il indique également qu’il reste candidat arbitre. 

 

Le Président remercie John pour sa démarche louable et prend acte de sa décision dont il fera part en 

A.A.O. de province du 26 janvier prochain. Il lui souhaite bon vent dans son nouveau club et ses nouvelles 

fonctions.  

 

Il passe au 1
er

 point à l’ordre du jour et invite les administrateurs à émettre leurs éventuelles remarques sur le P.V. 

C.E.P. du 03/12/2018 (10-2018).  

 

Aucune remarque n’est émise et le P.V. est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Administratif. 
 

Compositions des diverses commissions provinciales. 

Voir (ANNEXE 1) 

 

Après l’AAO 2019 et la réunion de coordination avec la Commission FPJL, les diverses compositions de 

comité seront mises à jour sur le site provincial. 

A.A.O. 2019. 

Préparation de la comptabilité. 

 

Le trésorier indique que la comptabilité provinciale 2018 est clôturée. (ANNEXE 2) 

Les prévisions budgétaires 2019 sont également préparées (ANNEXE 3) 

Il rencontrera les vérificateurs aux comptes le 15 janvier 2019 à 18h30. 

Dès le 16 janvier 2019, après le passage des vérificateurs, le secrétaire enverra aux clubs la situation 

comptable ainsi que les prévisions budgétaires 2019. 

 

Le trésorier prendra contact avec la FBFP pour la présence éventuelle d’Albert Masson (B34) comme 

vérificateur aux comptes FBFP pour la province de Liège. 

 

Confirmation reçue par le secrétariat provincial que Nadine BARTHE sera bien l’observatrice fédérale  

lors de l’AAO 2019. 

 

3. Disciplinaire. 
 

2 affaires sont toujours en cours à la CD - FBFP 

- Spa2 – Wanze 5 

- Moha 1 – BAS 1 

Reçu ce 7/01/2019, une plainte relative à des incidents graves survenus lors d’un tournoi au B22 – CPGH. 

Dès toutes les pièces en possession du secrétaire provincial, le dossier sera transmis au « Conciliateur 

provincial ». 
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4. C.H.P.L.. 
 

Arbitre pour rencontre Wanze 5 – Spa 2 du vendredi 18 janvier 2019. 

A ce jour, la demande d’arbitre n’a toujours pas été honorée par les responsables fédéraux. 

En date du 11/01/19, si aucune désignation n’est parvenue, la province déléguera un superviseur en la 

personne du PA, Jérémie ANKRI.  

 

Pénalités période 2 - CHPL. 

Tous les relevés des amendes et pénalités ont été traités par le PA & le secrétaire. 

Ils seront envoyés aux clubs le 11/01/2019. Date butoir des contestations : 25/01/2019. 

5. Coupe. 
 

Organisation 

Un courriel d’appel à candidatures et le cahier des charges a été envoyé à tous les clubs. 

Date butoir fixée au 10/02/2019. 

Désignation du club lors de la séance CEP du 11/02/2019. 

Après la désignation du club organisateur, une demande d’arbitre sera introduite à la FBFP. 

La composition du bureau sera également traitée lors de la séance CEP de février.  

 

Vote pour dates prédéfinies des rencontres à partir de l’édition  2019-2020 de la coupe. 

 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention : 1 

 

Les dates seront fixées prochainement en CEP et présentées aux clubs lors de la 1
ère

 séance info 

CHPL de juin 2019. 

6. CHAMP. ÉTÉ 2019. 
 

Présentation du projet de calendrier d’été 2019. (Suppression du Sextet) (ANNEXE 4) 
Proposition de passer en doublette lors du CP Provincial vétérans hommes soumise par le PS. 

Approbation pour le CP Vet Hommes en doublette. 

Approbation du calendrier d’été 2019. 

Envoi le 08/01/2019 d’un courrier pour les candidatures aux CP’s suivant régionales désignées. 

Date butoir pour les candidatures fixée au 10/02/2019. 

Si pas de candidatures pour certains CP’s, relance dans les autres régionales dès le 12/02/2019. 

 

Finalisation des règlements et formulaires d’inscriptions par le PS & le secrétaire. 

Quorum pour ECPD, ECPT et ECBI encore à recevoir. 

Demande d’arbitres à effectuer quand les désignations auront été établies. 

 
Date du 15/09/2019 libérée (Sextet supprimé). 

Proposition d’organiser le Challenge Cyril Vangriecken à Herstal mais impossible à cette date pour la Ville 

de Liège. La date du 31/08/2019 est par contre une possibilité. Affaire à suivre… 

 

Organisation d’un CP Jeunes. 

A discuter et entrevoir pour saison Eté 2020. 

Ce point est à ajouter à la « To Do List » 

 

Vote pour la proposition de protection des 2 victoires en sortie de poules. 

A l’unanimité, le CEP vote contre cette motion.  
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7. F.P.J.L. 
 

ROI - FPJL  

En cours de rédaction avant présentation au CEP et ensuite à la FPJL. 

Dès finalisation et approbation, appel à candidatures. 

Dans le cadre des brevets Adeps, rencontre avec Mr HALLEUX Philippe, le dimanche 06/01 à Herstal. 

Possibilité de formation. halleux.philippe@gmail.com  Tel : 0494/332702 

Le CEP reviendra vers lui dès la FPJL reformée. 

 

POC – CCFJ pour la province de Liège  

Jean-François STREEL sera le point de contact de la province de Liège pour la Commission Consultative de 

la Fédération des Jeunes. 

8. F.B.F.P. 
 

Gestion des montées et descentes Saison 2018-2019 (ANNEXE 5) 

 

Candidatures liégeoises arbitres : 

John HUMBLET (B10) , Emile CHRISTIAENS (B13), Dominique CHAFFETTE  (B06) --> arbitre de zone 

liégeoise n'étant plus dans les conditions d'âge, Véronique JAMAR (B13), Alain DAVIN (B13), Olivier 

FREROT (B05),Nathalie GENOT (B05) 

9. Trésorerie. 
 

Gestions des pénalités 

Pour la période 1, seuls B02 et B12 n’ont pas honorés leur facture. (Rappels envoyés) 

 

10. To Do List. 
 

Traitement de la « To Do List » réalisé en date du 27/12/2018 par P, PS, PA et Secrétaire (ANNEXE 6) 

Un exemplaire est présenté à chaque administrateur. 

A la demande du PA, chaque administrateur rentrera ses éventuelles remarques lors de la prochaine séance 

CEP de février. 

 

 

11. Divers. 
 

Questions / Réponses  NEANT 

 

Prochaine séance C.E.P. : 11-02-2019 – Herstal – 19h30 

 

Plus rien n’est à l’ordre du jour et le Président lève la séance à 21h40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:halleux.philippe@gmail.com


Herstal, le 7 janvier 2019 Page 6 
 

                              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. 
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