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Présents : 

 

FOULON Frank      Président Sportif 

MUTSERS Luc      Trésorier 

GERARD Jean-Luc      Administrateur 

JURCABA Yvan      Administrateur 

HEYLIGEN Raymond     Administrateur 

ABEELS Willi      Administrateur 

GROS Nathalie      Administratrice 

MIGNON Fabrice      Secrétaire 

Absent(s) :  

 
 

Excusé(es) :  
 

GERARD Claudy       Président de province 

ANKRI Jérémie      Président Administratif 

LONEUX Martine      Administratrice 

BEBERMANS Louis     Administrateur 
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1. Approbation Procès-verbal. 
  

Aucune remarque n’est émise et le P.V. 04-2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Administratif. 
 

Néant 

3. Disciplinaire. 
 

Dossiers clôturés à la C.D. 

 Dossier (Coups et blessures) -  LHOIST - FOUAD 

 Dossier Moha 1 - BAS 1 

 Dossier  Division 9 / vend. 01/02/2019 / SOUMAGNE 4 - WANZE 5 

Dossiers en cours à la C.D. 

 Dossier DESPONTIN JC – MASSET J 

 Dossier QUODBACH A - VAN ZEEBROEK D 

La Commission de discipline se réunira en séance le 25 mai 2019. Le dossier DESPONTIN JC y sera traité. 

Le dossier VAN ZEEBROEK D sera traité probablement en septembre. 

4. C.H.P.L.. 
 

Séance 1 – infos CHPL du 17 juin 2019. 

 

Seul le B13 – B.A.S. a posé sa candidature à l’organisation de cette séance. 

En conséquence, celle-ci lui est attribuée. 

Le secrétaire en informera les responsables du club. 

Un courrier d’invitation reprenant également l’ordre du jour sera envoyé à tous les clubs. 

Les dates C.H.P.L. pour la saison 2019-2020 (voir ci-après) seront également jointes au mail ainsi que la ligne du 

temps avec toutes les dates clés nécessaires aux dirigeants de clubs (voir ci-après) 

 

Ces dates et la ligne du temps seront publiées par le secrétaire sur le site de province. 

 

A noter que lors de cette séance, les administrateurs suivants seront absents (vacances) : 

 Claudy Gerard 

 Willi Abeels 

 Raymond Heyligen 

 Luc Mutsers 

Date de la 2ème  séance d’information. 

 

La date du lundi 16 septembre 2019, lendemain de la clôture des rentrées des listes des 9 joueurs a été fixée. 

Un courrier de candidature pour l’organisation de cette séance sera envoyé au lendemain de la séance du 17 juin 

2019. Date butoir des candidatures : 31 août 2019. 

Tableaux des dates des championnats d’hiver du mercredi et du vendredi.. 

 

Le P.S. propose 2 tableaux de dates pour le CHPL 2019 – 2020.(ANNEXE 1 – ANNEXE 2) 

Après avoir consulté les présidents absents, c’est avec 7 votes « pour » que la proposition 2 est adoptée. 
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Préparation séance d’informations du 17 juin 2019.. 

 

Les formulaires d’inscriptions « Nombre d’équipes/clubs » et « Listes des 9 joueurs/équipe » ont été préparés par le 

secrétaire et sont opérationnels. 

A noter que les clubs n’auront plus à envoyer les documents RC et Incendie du fait qu’une case à cocher 

(obligatoire) a été créée et où les clubs reconnaissent avoir souscrit aux assurances 'R.C.' & 'Incendie', obligatoires 

dans le cadre de la participation au 'Championnat d'Hiver de la Province de Liège'. 

Accord B43 – RPC La Moisson pour accession à la Division 1 Régionale du vendredi. 

 

Après avoir contacté le responsable du club, accord (ANNEXE 3) a été donné. 

Adaptation Règlement C.H.P.L. 

 

Quelques adaptations sont à réaliser au règlement en fonction des décisions prises en cours de saison et ajoutées à 

la « To Do List ». 

Le secrétaire réalisera cette adaptation et présentera un tableau récapitulatif pour la prochaine séance CEP de juin. 

Après approbation, ce tableau sera présenté aux clubs le 17 juin 2019. 

Feuilles de matchs  C.H.P.L. 

 

En vue de la prochaine saison, le secrétaire préparera les feuilles de matchs et fera un inventaire du stock restant 

pour une éventuelle nouvelle commande. 

Compte-rendu de la réunion des P.S. à Jambes le 17/04/2019. 

 

Le P.S. et le secrétaire se sont rendus à cette réunion dont le thème était l’uniformisation des règlements des 

différents championnats d’hiver. 

 

Etaient représentés : 

 Le F.B.F.P. (Président fédéral et P.S. Fédérale) 

 La province du B.W.B.C. (Président sportif) 

 La province du Hainaut (Président sportif) 

 La province de Liège 

A noter que les provinces de Namur et du Luxembourg n’étaient pas conviées à cette réunion puisqu’aucun 

championnat d’hiver ne se déroule dans ces 2 provinces. 

A noter également que cette réunion n’avait en aucun cas le but pour la F.B.F.P. d’imposer aux provinces de 

nouvelles directives concernant ces règlements mais bien au contraire, un échange d’idées en vue d’essayer 

d’adapter ces règlements. 

Le P.S. fait remarquer qu’à l’avenir, il est plus que probable qu’un championnat d’hiver sera créé en province du 

Luxembourg vu le nombre croissant de clubs dans cette province. 

Remarque pertinente du P.S. de la province de Liège qui souligne le fait que ces adaptations devraient d’abord avoir 

lieu par le sommet de la pyramide (FBFP – PVF) avant que les provinces ne s’adaptent. 

Vu la diversité des règlements, il est apparu à tous qu’il était peu probable de savoir adapter tous les règlements au 

niveau sportif. Seule une uniformisation de l’administration et des sanctions paraissent réalisable. 
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Questions , 

 

Trésorier : Beaucoup de clubs jouent pour l’argent au point de réinscrire une équipe qui évoluait dans une division 

supérieure  à un niveau inférieur la saison suivante. Dès lors, pourquoi ne pas supprimer les primes octroyées aux 

équipes à l’issue du championnat ?(en ne demandant par exemple que 10€ d’inscription par équipe engagée) 

PS : cette question doit être débattue en CEP et présentée aux clubs lors de la prochaine A.G. (janvier 2020) 

pour qu’elle puisse en cas d’accord être mise en application dès la saison 2020-2021. 

Point à ajouter à la « To Do List ». 

 

Jean-Luc GERARD : Est-ce que le capitaine d’une équipe doit nécessairement être inscrit comme joueur sur la 

feuille de matchs ? 

 

PS : Non mais celui-ci ne peut en aucun cas intervenir en cours de match (c’est un capitaine et non un coach !) 

 

Trésorier : A-t-on les coordonnées du club du B32 – La Boule Anthisnoise de telle manière à pouvoir effectuer les 

facturations d’usages telles que Inscriptions E.C.B.I, Cotisations provinciales, etc. ? 

 

Secrétaire : A l’heure qu’il est et malgré plusieurs rappel, la fiche signalétique n’a toujours pas été transmise au 

secrétariat provincial. Un rappel sera à nouveau envoyé.  

 

Rappel P.S. : en fonction du nombre d’inscriptions pour cette saison, les divisions seront constituées de 10 équipes. 

 

6. CHAMP. ÉTÉ 2019. 
 

Compte-rendu ECPD, ECPT & ECBI 

Le PS prend la parole et informe qu’il se donne jusqu’à fin juin pour prendre la décision de continuer ou pas sa tâche 

d’administrateur provincial.  

 

« En effet et encore une fois souligne-t-il (tout comme il y a 4 ans lors de l’interclubs au PC La Blégnytoise), 

nous avons, Nathalie GROS, le secrétaire et moi-même dû subir les foudres de certains joueurs (bousculade 

de l’arbitre, police appelée sur place par l’arbitre, critique de certains dirigeants après la 

compétition…concernant le non-arrêt de la compétition et j’en passe…) 

Il est bien évident que si la compétition n’a pas été arrêtée, c’est juste pour un question de sécurité.  

Le fait d’arrêter la compétition n’aurait fait qu’amplifier la situation catastrophique dans laquelle nous étions 

et animée toujours par les mêmes joueurs. Nous reviendrons sur ce point quand tous les administrateurs 

seront présents en CEP ! » 

 

Le secrétaire prend la parole et signale que contrairement à ce que plusieurs administrateurs semblent penser ou en 

tout cas a été dit dans les jours qui ont suivi, un contact a été pris par le P.S. avec le Président fédéral pour lui 

exposer la situation. Le fait que l’arbitre ait introduit un rapport à l’encontre de JC DESPONTIN et que le P.S. se 

tenait à la disposition de la Commission de suspension préventive et de la C.D., était jugée suffisante et qu’un 

rapport complémentaire du bureau du jour n’était pas nécessaire. 

 

Sur décision du conciliateur provincial, un dossier avec le rapport d’arbitre et les différents courriels adressés aux 

parties a été adressé au secrétariat fédéral pour suite à donner. Ce dossier est donc clos pour la province et sera 

traité en séance de la C.D.  le 25 mai 2019 

 

Pour l’ECPT  rien de particulier à signaler 

Pour l’ECBI  rien de particulier à signaler si ce n’est le début de la compétition avec ½ heure de retard dû au 

contrôle des licences par les arbitres et des nombreux changements lors de la rentrée des compositions d’équipes. 

A revoir pour les prochaines éditions (proposition de Willi Abeels pour les cartes de matchs et d’inscriptions) 
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Remplacement bureau CP 

Claudy GERARD désigné pour le bureau du CPD Mixtes du 8 septembre 2019 avait informé qu’il faudrait peut-être 

pourvoir à son remplacement à cette date. A confirmer par l’intéressé absent ce jour. 

 

Matériels et documents bureau CP 

Le secrétaire distribue les matériels et documents nécessaires aux responsables du bureau du 29 mai 2019 (CP + 

48/50 ans). Les fichiers des inscriptions, poules et grilles des prix seront transmis après clôture des inscriptions. 

Caisses et documents bureau CP 

Le P.S. restitue la caisse du ECPD où une erreur de 140€  a été constatée (erreurs suite aux échauffourées)  

Plusieurs enveloppes de prix n’ont pas été enlevées par les joueurs pressés de rentrer.  

 

En conséquence, puisque les joueurs n’ont pas pris la peine d’attendre pour recevoir leurs enveloppes de prix, 

Celles-ci combleront le trou laissé dans la caisse (décision P.S. et trésorier) 

JL Gerard restitue la caisse et les documents de l’ECPT.(rien à signaler) 

Les paiements pour les lauréats ECPD et ECPT ont été effectués (rappel 25€/joueurs (Doub . et Tripl.)) 

Le secrétaire enverra la liste des récompensés de l’ECBI au trésorier pour paiements des récompenses. 

(suivant quorum qualificatif  30€ * 4 chez les hommes et 25€ * 6 chez les dames) 

 

Certificat médical 

Suite à son départ inopiné mais justifié lors de l’ECPD, ORY Marie-Thérèse a transmis un certificat médical 

au secrétariat provincial. Pas de suite à donner. 

 

7. F.P.J.L. 
 

ROI - FPJL  

 

Réunion à prévoir entre les présidents et secrétaire pour finalisation avant présentation au CEP. 

Dès approbation de ce R.O.I., une séance d’information sera programmée avec la FPJL. 

 

 

8. F.B.F.P. 
 

Site  www.fbfp.be  : 

 

Le nouveau site de la F.B.F.P. est à présent fonctionnel. 

Divers documents officiels et résultats (fédéraux – nationaux) sont à présent accessibles. 

 

9. Trésorerie. 
 

Facture CFD Jeunes 

 

Une facture de 130€ pour l’inscription de jeunes liégeois à cette compétition a été transmise au secrétariat 

provincial. N’entrant pas dans le cadre d’une sélection fédérale mais bien sur inscription volontaire, cette facture est 

prise en charge par la province. 

Rentrée de la situation des paiements (Province & CHPL) par le trésorier au secrétaire pour mise à jour du fichier de 

contrôle des paiements. 

 

 

 

http://www.fbfp.be/
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10. To Do List. 
 

Traitement de la « To Do List » réalisé en date du 27/12/2018 par P, PS, PA et secrétaire. 

Le secrétaire rappelle qu’il faudra mettre en place les décisions prises et approuvées en CEP. 

Une date de réunion est à planifier (les 3 présidents + secrétaire) 

 

 

11. Divers. 
 

Questions / Réponses : Néant 

 

Prochaine séance C.E.P. : 03-06-2019 – Herstal – 19h30 

Plus rien n’est à l’ordre du jour et le Président lève la séance à 21h30. 
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                              ANNEXE 1 
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                              ANNEXE 2. 
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                              ANNEXE 3. 

 
 

 

 


