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Procès-verbal 

C.E.P. 

du 04 septembre 2017. 

 

Présents : 

 

GERARD Claudy      Président de province 

FOULON Frank      Président Sportif de province 

CHRISTIAENS Emile     Administrateur de province 

JURCABA Yvan      Administrateur de province 

ABEELS Willi      Administrateur de province 

GERARD Jean-Luc      Administrateur de province 

HEYLIGEN Raymond     Administrateur de province 

LONEUX Martine      Administratrice de province 

ANKRI Jérémie      Administrateur de province 

MIGNON Fabrice      Secrétaire 

Absent :  

- 

Excusés :  

 

BEBERMANS Louis     Administrateur de province 

MUTSERS Luc      Trésorier de province 

HANSEN Michaël      Président Administratif de province 
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ORDRE DU JOUR 

 

 

I. Approbation Procès-verbaux. 

II. Administratif. 

III. Coupe. 

IV. F.B.F.P. 

V. C.H.P.L. 

VI. Trésorerie 

VII. Championnats provinciaux 

VIII. Divers 
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1. Approbation Procès-verbal. 

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

administrateurs de leur présence. 

Le Président invite les administrateurs à émettre leurs éventuelles remarques sur le P.V. C.E.P. du 31 juillet 2017.  

 

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

 

2. Administratif. 

 
Inauguration nouveau boulodrome – B05 PC La Boule Vottemoise 

 

Une invitation à l’inauguration de la nouvelle salle est remise à tous les administrateurs par le Président de province. 

 

B22 – PCGH 

 

Le secrétariat provincial a été informé qu’une AG Extraordinaire est planifiée le 12 septembre 2017 au B22 - CPGH. 

La démission de Jacques JORDENS, Président, ainsi que d’autres administrateurs est à l’ordre du jour de la réunion. 

La possibilité de non-participation d’une équipe inscrite au championnat d’hiver du mercredi est aussi envisagée. 

WAIT & SEE… 

 

Candidatures Administrateurs provinciaux. 

 

La date butoir d’un premier courrier (réf : e003-2017a) pour les candidatures au poste d’administratrice ou 

administrateur de province avait été fixée au 04/09/2017. A ce jour, aucune candidature n’a été reçue. 

En vue de l’Assemblée Annuelle de province de janvier 2018, un nouveau courrier sera établi par le secrétariat et 

envoyé à tous les clubs. La date butoir pour la réception des candidatures est fixée au 31/12/2017. 

 
Colloque « Comment gérer une caféteria ». 

 

Une séance d’information de l’AISF (Association Interfédérale du Sport Francophone) est planifiée le 29 septembre 

2017. (ANNEXE 1) 

Un courriel a été envoyé à tous les clubs de la province par le secrétariat provincial pour information. 

Le Président propose que le secrétaire suive cette journée informative. Il pourrait ainsi aider et/ou orienter les clubs 

vers les services compétents pour tous questionnements liés à la gestion de la cafeteria tant en matière de caisse 

enregistreuse, TVA, assujettissement ou encore réglementation AFSCA. 

La formation à un coût de 60€. Le comité, à la majorité, accepte cette proposition.  

L’inscription sera effectuée par le Président. Il informera le Trésorier pour la régularisation de l’inscription. 

 

3. Coupes (Provinciale – Fédérale) 
 

Le P.S. présente la grille du tirage de la Coupe – Edition 2017/2018. (ANNEXE 2) 

27 clubs font partie actuellement de la province. 

26 clubs participent à la coupe puisque B16 – PC Bano n’existe qu’administrativement. 

Pour les 1/16 de finale, 6 « BYE » ont été définis sur la grille. (16 rencontres) 

16 Gagnants  1/8 finale A (ANNEXE 3) 

16 perdants  1/8 finale consolante où des « BYE » ont également été prédéfinis. (ANNEXE 4) 

Afin qu’une parfaite transparence soit respectée lors du tirage qui se déroulera lors de la séance d’information CHPL 

du 18 septembre prochain, une copie des 3 tableaux ainsi que la copie des dates planifiées sera remise à chaque 

club.  Au vu du calendrier d’hiver et pour rester dans la même tranche de dates que l’édition précédente, les 

« Président » & « PS » proposent la date du dimanche 11 mars 2018 pour cette organisation. Le CEP approuve.  

Un courrier pour les candidatures à l’organisation de la journée finale sera établi et envoyé ultérieurement. 

Ce point sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion CEP d’octobre. 
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Les dates pour la coupe fédérale ont été définies les P.S. Fédéraux. 

 1/8 de finale  dimanche 18/02/2018 

 ¼ de finale  dimanche 04/03/2018 

 ½ et finale  dimanche 25/03/2018 

 

Rappel sera fait aux clubs de la province lors du tirage de la coupe, que les vainqueurs des 1/16 devront rentrer via le 

formulaire en ligne sur le site de province, une liste de 13 joueurs qui restera immuable en cas de qualification à la 

coupe fédérale (4 finalistes de la coupe de province) 

4. F.B.F.P. 
 

Calendriers Nationaux et Fédéraux 

Les calendriers des championnats d’hiver Nationaux & Fédéraux ont été transmis aux secrétariats provinciaux. 

Ventilation vers les clubs et publication sur le site de province ont été effectuées par le secrétariat provincial. 

 

Candidatures « Administrateur Fédéral » 

 

La date butoir pour la rentrée des candidatures (par les clubs) au poste d’administrateur fédéral avait été fixée au 

25/08/2017). A ce jour, une seule candidature est parvenue au secrétariat provincial. 

Il s’agit du club B30 – Royal PC Wanze pour le candidat Jean-Luc GERARD (ANNEXE 5). 

Cette candidature a été envoyée comme convenu au secrétariat fédéral et au Président fédéral a.i. en date du 

30/08/2017. 

 

Occupation salle nouveau boulodrome par la province 

Le président provincial a rencontré le 08/08/2017, Jean-Luc Melleker, président fédéral a.i. au sujet de l’occupation de 

la salle de réunion du nouveau boulodrome. Il en ressort ce qui suit :   

Au départ, les discussions d’occupation de cette salle, avec M. Hansen comme Président, était destinée non 

seulement pour la FBFP, mais aussi pour la province et le club de B05 La Boule Vottemoise.  

La proposition suivante a été présentée : 

           • Occupation de la salle chauffée, au minimum 1*par mois pour nos CEP ou plus si besoin, selon les périodes  

             (préparation CHPL, jury d’appel,  par exemple). 

           • La mise à disposition d’une armoire afin de stocker les biens provinciaux (PC, trophées, archives, etc…). 

           • La garantie d’avoir l’accès en journée, en semaine, vu la présence du secrétaire général, pour prendre  

             possession du matériel. 

 En contrepartie, la FBFP souhaite demander un loyer de 50€/mois à la province. 

 

Un tour de table est proposé par le Président pour que chaque administrateur donne son avis. 

Il en ressort à l’unanimité que la proposition et les arguments apportés par le Président Fédéral ne sont pas  

acceptables notamment au vu de l’aide déjà (souvent) apportée par plusieurs administrateurs de province à la FBFP 

en participant aux divers bureaux lors de CF ou CB (Jeunes ou Seniors). 

Claudy GERARD en informera les Autorités Fédérales. 

 

Ce dernier informe aussi que le Club du B05 mettra dès lors son espace cafeteria à disposition de la province pour 

ses réunions mensuelles. Il mettra aussi à disposition de la province une armoire et une étagère pour stockage du 

matériel. 

Les administrateurs de province remercient le Président du B05 mais lui indique qu’au vu du faible coût de revient de 

ces matériels, la province prendra en charge ces frais.  
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5. C.H.P.L. 

 
Situation participation CHPL 

Tous les paiements pour les équipes inscrites ont été effectués. 

 

Candidatures organisation séance infos du 18/09/2017 

La date butoir pour la rentrée des candidatures à l’organisation de la séance d’information CHPL était fixée au 

03/09/2017. A ce jour, 2 clubs ont sollicité l’organisation. 

 B27 – PC Oreye 

 B06 – PC Embourg 

Après un tour de table (8 pour B27 – 1 pour B06), il est décidé que l’organisation sera attribuée au B27 – PC Oreye. 

Le P.S. propose qu’à l’avenir, la désignation pour cette organisation se fasse en tenant compte d’un tour cyclique au 

sein des régionales afin qu’aucun club ne soit lésé. 

Le secrétaire fait remarquer que dans ce cas, la rentrée des candidatures devra être avancée car dans le cas où 

aucune candidature n’est rentrée pour la régionale désignée, un nouvel appel devra être envoyé aux clubs des autres 

régionales. Le secrétariat informera par courriel le club du B27 de sa désignation. 

Une invitation à la séance du 18/08/2017 sera envoyée dès le 05/09/2017 à tous les clubs. 

Situation documents RC et incendie. 

A ce jour, seuls 11 clubs ont transmis les documents demandés. 

Le P.S. rappellera aux clubs le 18/09, l’obligation de transmettre ces documents sous peine de non-participation. 

 

Situation inscriptions des 9 joueurs / équipe / club. 

A ce jour, 11 clubs ont transmis les listes complètes des 9 joueurs. 

Pour rappel, les clubs doivent rentrer ces listes pour le 15/09/2017. 

  

Mise à jour du règlement CHPL 2017 - 2018. 

Le PS prend la parole pour informer qu’une réunion a eu lieu avec le PF, les PS’s provinciaux ainsi que la PS fédérale 

Était notamment à l’ordre du jour de cette réunion, les changements en cours de partie en province de Liège dont le 

PF avait eu vent. 

En est ressorti de cette réunion que la tendance fédérale est d’uniformiser tous les règlements. 

A cette fin, il souhaite que le règlement ne change pas en province de Liège sans néanmoins rejeter cette proposition. 

En conclusion, le règlement concernant les changements en cours de partie ne sera pas adapté. 

Le PS en informera les clubs lors de la séance d’information du 18/09. 

Il indique aussi que cette proposition de « changement en cours de partie » n’est nullement supprimée mais bien « en 

suspens ». 

 

Calendriers CHPL 2017 - 2018. 

Le calendrier du mercredi est terminé et a été contrôlé par les « Président, Président sportif et secrétaire » et envoyé 

à Louis Bebermans pour préparation.  

Le calendrier du vendredi est terminé et doit encore être contrôlé par les « Président, Président sportif et secrétaire » 

et ensuite envoyé à Louis Bebermans pour préparation. 

Après réalisation, les calendriers seront à nouveau recontrôlés avant reproduction pour distribution aux clubs le 18/09 

 

Le Président sportif rappelle qu’en aucun cas, les divisions et calendriers ne doivent être divulgués. 
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Contact SIS (Journaux groupe « Vers l’avenir »). 

Pour donner suite au contact du SIS, le Président reprendra contact avec ce dernier pour lui transmettre les divisions 

et calendriers en l’informant de ne pas publier avant le 19/09 si publication il devait y avoir. 

 

Agréments FBFP. 

A ce jour, aucun accusé de réception ni aucune réponse n’a été donnée concernant les demandes d’agréments 

provisoires de conciliateur en matière disciplinaire pour le CHPL 2017 – 2018 et pour la saison Eté 2018 demandées 

en date du 14/08/2017. 

Le Président reprendra contact avec les Autorités Fédérales. 

 

Préparation séance info CHPL du 18/09/2017. 

Le secrétaire préparera pour cette séance : 

 13 copies roadbook administrateurs 

 30 copies du calendrier du mercredi (clubs + présidents) 

 30 copies du calendrier du vendredi (clubs + présidents) 

 30 copies des divisions (clubs + présidents) 

 30 copies des dates de championnats (clubs + présidents) 

 30 copies du règlement CHPL 2017-2018 (clubs + présidents) 

 30 copies des pénalités CHPL (clubs + présidents) 

 30 copies du tirage de la Coupe 2017-2018 (clubs + présidents) 

 30 copies du règlement de la Coupe 2017-2018 (clubs + présidents) 

 Boules pour tirage de la coupe 

 Feuilles de matchs pour les clubs (8 at home + 2 réserves par équipe) 

La publication sur site (des règlements, des calendriers et tirage de la coupe) sera effective dès le 19/09/2017. 

RV pour tous les administrateurs à max 18h30 dans les locaux du B27 – PC Oreye. 

Feuilles de matchs. 

Une commande de feuilles de matchs (5000) devra être effectuée pour la prochaine saison (2018-2019). 

Ce point sera à l’ordre du jour du prochain CEP (en octobre). 

A cette fin, le secrétaire fournira la dernière version d’une feuille de match afin de contrôler si aucun ajout ou 

modification ne doit y être apporté. 

 

6. Trésorerie 
 

3 factures étaient en souffrance lors de notre dernière réunion CEP (voir PV 06_2017 du 31 juillet 2017). 

A ce jour, tout a été régularisé par les clubs en défaut. 
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7. Championnats Provinciaux. 

 
CPT Mixtes : 10/09/2017- B02 PC Capri 

 

Afin de pourvoir au remplacement du Président (en incapacité), Emile CHRISTIAENS se propose pour son 

remplacement et pour y accompagner Willi ABEELS. 

Le secrétaire met à la disposition des responsables du bureau les matériels et documents nécessaires au bon 

fonctionnement de ce CP.  

A l’issue des inscriptions (vendredi 08/09 – 19h00), il enverra à Willi ABEELS, le listing des équipes inscrites ainsi qu’à 

Claudy GERARD qui quant à lui, réalisera la grille de répartition des prix qu’il transmettra au secrétariat et à Willi 

ABEELS. 

Traitement des absences aux CP’s 

 

2 contestations ont été reçues suite aux courriers envoyés aux 4 joueurs absents lors du CPD +48/50 ans du 

28/06/2017. Il s’agit d’une contestation par courrier postal de Mr LAURENT Jean-Marie et par courriel de Mr DEBIN 

Daniel. 

 

Malgré le fait que le CEP comprend les remarques et doléances des intéressés, les raisons invoquées n’ont pas été 

jugées suffisantes pour que la sanction soit levée ou allégée. 

De plus, le PS fait remarquer que tous les règlements existants et connus des responsables des clubs de la province 

de Liège peuvent être consultés sur le site provincial ou encore peuvent être fournis par les responsables aux joueurs 

et qu’en s’affiliant à la F.B.F.P., ils adhérent à tous les règlements, qu’ils soient provinciaux, fédéraux ou nationaux.  

En conséquence, le secrétaire répondra par courrier postal en ce sens aux 2 intéressés et avertira le P.A. ainsi que le 

trésorier de la confirmation des sanctions pour les 4 joueurs incriminés lors de cette compétition. 

 

Le secrétaire informe qu’un fichier des sanctions, qu’elles soient pour les CP’s ou pour le CHPL devra être tenu à jour 

par le P.A. Il l’en informera. 

 

8. Divers 
 

Rentrée factures Trésorerie. 

 

Le trésorier étant absent, les diverses factures justificatives lui seront fournies lors de la prochaine réunion CEP. 

 

International de Wallonie - Malmedy 

 

A l’issue de ce dernier, si les 10 joueurs à récompenser ont participé (CPDH 2017(2) – CPT 2017(3) – CPDD 2017(2) 

+ CPT 2016(3), la récompense de 25€/joueurs leur sera attribuée comme il a été convenu.. 

Vérification au listing des inscriptions par le secrétaire et transmission des noms et n° de compte bancaire des 

intéressés au trésorier. 

 

Plus rien est à l’ordre du jour et le Président lève la séance à 21h30. 

Prochaine séance CEP le 16/10/2017 – 19h30 – Herstal dans les nouvelles installations, rue Haute-Marexhe, 142. 
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ANNEXE 1.   
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ANNEXE 2.  

 



P.V. de réunion                                  F.B.F.P. – Province de Liège. 
 

Herstal, le 04 septembre 2017 Page 10 
 

 

ANNEXE 3.  
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ANNEXE 4.  
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ANNEXE 5. 

 


