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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 

BOUTON Nicolas      Candidat administrateur (observateur) 

MIGNON Fabrice      Secrétaire 

Absent(s) :  

 

BEBERMANS Louis     Administrateur 
 

Excusé(es) :  
 

ANKRI Jérémie (Malade)     Président Administratif 

ABEELS Willi (Malade)     Administrateur 

GERARD Jean-Luc  (Travail)    Administrateur 

GROS Nathalie (Travail)     Administratrice (empêchée) 
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1. Accueil - Approbations Procès-verbal & Compte-rendu 
  

La séance est ouverte à 19h30. 

 

Le Président de province prend la parole et souhaite d’abord la bienvenue à Monsieur BOUTON Nicolas du  

B45 – Les Boutons d’Or, candidat administrateur de province. 

Il l’informe qu’actuellement et jusqu’au vote des clubs lors de la prochaine Assemblée Annuelle Ordinaire de 

province en janvier prochain, il officiera en tant qu’observateur  et ne pourra participer à aucune décision et aucun  

vote au sein du C.E.P. Il indique cependant que durant cette période, il pourra participer activement aux tâches 

dévolues à la province. (Bureau CP, activités FPJL, etc.)  

Ceci lui permettra ainsi de comprendre le fonctionnement et les rouages du C.E.P.  

Afin de respecter toutes les conditions d’admission au sein du Comité Exécutif de province, le candidat fournira  

avant l’A.A.O. 2020, un certificat de bonne vie et mœurs (à titre privé) au secrétaire provincial. 

 

Le Président de province passe au 1
er

 point de l’ordre du jour. 

 

Aucune remarque n’est émise et le P.V. 07-2019 est approuvé à l’unanimité par les administrateurs. 

Aucune remarque n’est émise sur le compte-rendu de la séance d’informations C.H.P.L. du 16 septembre  2019 

qui s’est déroulé au B05 – La Boule Vottemoise et est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2. Administratif. 
 

Avant d’entamer le point administratif, le secrétaire informe qu’une migration du site de province chez OXITO 

(hébergeur du site) aura lieu dans les prochains jours. Celle-ci entraînera la modification de certains paramètres au 

niveau des emails de province. (Paramétrage Outlook ou consultation via Webmail) 

Il indique qu’il rédigera un aide-mémoire pour les administrateurs qu’il transmettra sur leur adresse email personnelle 

et au besoin sera à leur disposition pour leur fournir de l’aide. 

Il demande donc d’être attentif dans les prochains jours à la réception de cet aide-mémoire sans quoi, la consultation 

des mails provinciaux sera impossible après la migration. 

 

Débriefing séance infos C.H.P.L. du 16 septembre 2019 au B05 – La Boule Vottemoise. 

 

Rien de particulier à signaler si ce n’est le P.S. qui indique que l’intervention (contestation) de Louis Bebermans 

n’avait pas lieu d’être lors de cette séance, plaçant le C.E.P.  dans une position inconfortable vis-à-vis des clubs et 

ce d’autant plus qu’il aurait pu en discuter lors de la dernière séance C.E.P. où il était présent.  

 

Courriel de Monsieur Alexander  CALLE  (B43 – RPC La Moisson). 

 

Bonjour je me présente Calle Alexander membre du RPC moisson depuis plus de 10 ans  a Beyne ancien vice- 

président  et ancien du comité.  

Je sollicite la présence d’un responsable de la province, à la réunion statuaire du 06 septembre à 19h 30.  

Motif : vive tension au club, démission de beaucoup de membre, dont le trésorier et comme le trésorier est à 

 l’hôpital, il  ne sera pas présent. 

Ne connaissant pas les statuts de l’asbl, je me pose la question si tous  sera fait dans les règles.  

Le président doit il démissionner et la secrétaire ?? 

Vu que de grosse tension au sein du club et surtout du comité, il serait judicieux que un représentant de la province 

soit présent.  

Merci cordialement 

Calle.A 
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A la demande du Président de province, réponse a été adressée par le secrétaire à Monsieur CALLE : 

 

Monsieur Calle, 

 

Les instances provinciales m’informent que la F.BF.P. – Province de Liège n’avait aucun droit de regard dans la 

gestion de votre a.s.b.l. et qu’elle n’avait pas à s’immiscer dans la gestion de votre club. 

Par conséquent, elle n’enverra pas de délégué lors de votre Assemblée Statutaire Annuelle. 

Néanmoins, celle-ci tient à vous informer qu’il vous est loisible de contacter l’A.I.S.F., conseiller  en gestion 

administrative au Sart-Tilman, qui pourra vous aider tant au niveau administratif que sportif au sein de votre 

association. 

 

Recevez Monsieur Calle, mes plus cordiales salutations. 

 

Pour le Comité Exécutif de province, 

Fabrice Mignon 

Secrétaire 

Préparation Assemblée Annuelle Ordinaire 2020. 

 

En vue de l’A.A.O. 2020, le secrétaire relèvera tous les titres de champion(ne)s tant au niveau national que fédéral 

pour les joueur (se)s liégeois (se)s (Jeunes, Seniors, Vétérans) qu’il transmettra au trésorier provincial en vue de 

préparer les récompenses annuelles. 

 

Il rédigera également un relevé de participations aux CP’S 2019 ainsi qu’un tableau comparatif saison  2018-2019. 
 

3. Disciplinaire. 
 

Dossier  traité à la C.D. 

 Passage en CD le 21/09/2019 

 

A ce jour et après avoir pris contact avec le secrétariat fédéral, aucune décision de la Présidente de la C.D. 

n’est encore parvenue au secrétariat fédéral.  Dès réception des sanctions, les dossiers des joueurs liégeois 

seront transmis pour information au secrétariat provincial. 

 

4. C.H.P.L.. 
 

Visites nouvelles installations. 

 

B12 – RPC Spa (Luc MUTSERS) : 

Je me rendu ce 21 septembre 2019  au club de Spa et j'ai découvert les installations. C'est un chapiteau avec les 

murs en panneaux sandwichs et un double toit en toile. Le chauffage est au mazout et il y a deux thermostats qui en 

font la régulation.  

Il y a 9 terrains de 2m x 12 m qui sont bien protégés par des rondins aux extrémités. A mon avis et sans avoir testé 

par un luxmètre, l'éclairage restera à revoir car les terrains 1 et 9 risque de manquer de luminosité.  

La cafétéria est spacieuse. Il y a un défibrillateur et un bureau séparé pour le secrétariat.  

Il y a 2 WC’s hommes / femmes et 1 urinoir.  

En conclusion : D'une manière générale, le club possède aujourd'hui des installations bien supérieures et de loin 

mieux adaptées à la pratique de la pétanque par rapport aux anciennes installations. 

Seul bémol : l'éclairage qu'il faudra contrôler quand il fera sombre. 
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B32 – La Boule Anthisnoise (Yvan JURCABA): 

J'ai effectué le contrôle du club du B32 – La Boule Anthisnoise ce jeudi 3 octobre 2019. 

Il possède 3 terrains de 10 x 3 m. 

Un éclairage parfait,. 

Chauffage en ordre, de nouveaux sanitaires, un petit secrétariat, un bar et un espace convivial. 

Seul bémol, ils ne possèdent pas de DEA mais vont faire le nécessaire pour être en ordre. 

Club très propre et accueillant.  

 

Les frais de déplacement pour ces contrôles seront régularisés aux intéressés par le trésorier provincial. 

 

Problème d’encodage des joueurs pour le C.H.P.L. du vendredi. 

 

Raymond HEYLIGEN signale un problème important d’encodage  au niveau du programme de contrôle des joueurs. 

Willi ABEELS, malade ce jour, en est informé et remédiera à ce problème en prenant contact avec Raymond 

HEYLIGEN dans les jours qui viennent.  

 

Commande feuilles de matchs. 

 

Le secrétaire provincial a pris contact avec l’école DON BOSCO (Monsieur CLOSJANS) pour la commande de 6000 

exemplaires de feuilles de matchs).  

Il a été convenu entre les parties que la commande sera envoyée par mail dès le mardi 8 octobre 2019. 

Suite à la réception du mail par Mr CLOSJANS, un devis sera transmis au secrétariat provincial. 

 

 

5. CHAMP. ÉTÉ 2019 - CHAMP. ÉTÉ 2020. 
 

Championnat été 2019  

 

CP Doublettes Mixtes : 

 

Rentrée des documents comptables et de la caisse au trésorier par Claudy GERARD. 

Rien de particulier à signaler. 

Championnat été 2020  
 
Candidatures CFD et CBI Vétérans 2020  : 
 
Le calendrier fédéral d’été 2020 a été transmis au secrétariat par la P.F. sportive, Françoise DUPONT. (ANNEXE 1) 
La confirmation de prise en charge de ces championnats nous a été demandée. 
 
Le CFD aura lieu en province de Liège le dimanche 17 mai 2020. 
Le CBI Vétérans aura lieu en province de Liège le mercredi 10 juin 2020. 
L’ECBI (qualificatif) aura lieu le dimanche 26 avril 2020. 
L’ECPD (qualificatif) aura lieu le vendredi 1 mai 2020. 
L’ECPT (qualificatif) aura lieu le dimanche 3 mai 2020. 
 
Le P.S. de province préparera en fonction du calendrier reçu, le calendrier provisoire de la province de Liège. 

Etant donné qu’aucun cahier des charges ne nous a été transmis, il est difficile pour la province de Liège de 

répondre actuellement à la demande de la Présidente sportive fédérale. 

Notification (ci-après) lui en a été faite ainsi qu’au Président de la FBFP et Patrick MAYON, administrateur :  
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Bonjour Françoise, 

Afin de transmettre aux clubs un courrier pour les candidatures à l'organisation du CFD et du CBI Vétérans 

2020 en province de Liège, merci de me transmettre le cahier des charges dont je t’ai envoyé les dernières 

versions en ma possession ce 03-10-2019. 

Ce point sera à l’ordre du jour de la séance du C.E.P. qui se réuni ce jour à 19h30.  

Sans ce cahier des charges, je ne peux transmettre cette demande aux clubs. 

 

Bien à toi, 

Fabrice Mignon 

Secrétaire 

FBFP – Province de Liège 

 

 à noter : aucun retour à ce jour ! 

 

6. Coupe. 
 

Journée finale 
 
A quelle date planifier l’envoi aux clubs d’un courrier pour l’organisation de la journée finale ? 
Réponse : à l’issue de la séance C.E.P. de janvier 2020 pour cette journée finale qui se déroulera en RL Sud 
 
Listes des 13 participants 
 
Rappel est fait que cette liste doit parvenir à la P.F. sportive pour le 31 octobre 2019 au plus tard. 
 
Inversion rencontre 
 
Courriel reçu par le Président de province pour l’inversion de la rencontre de 16

ème
 de finale B15 – B45. 

La rencontre se déroulera donc au B45.  
(Changement effectué par le secrétaire de province et publié sur le site provincial) 
 
Changement de date 
 
Communication téléphonique de Serge PODOR pour changement de date de la rencontre B02 – B06. 
Demande un lundi sans communication de date… 
 
Cette demande sera acceptée lorsque la date nous sera fournie par courriel officiel des 2 clubs. 
 

7. F.P.J.L. 

 

ROI - FPJL  
 
Toujours en cours 
 
Réunion à prévoir entre les présidents et secrétaire pour finalisation avant présentation au CEP. 
A cet effet, le CEP est toujours en attente du retour du Président Administratif qui avait reçu du secrétaire en 
préambule, un R.O.I – FPJL calqué sur le R.O.I de province. 
 
Dès approbation de ce R.O.I., une séance d’information sera programmée avec la FPJL. 
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8. C.F.A. 
 

Malheureusement absent (travail), Jean-Luc GERARD qui participait (en tant qu’Administrateur  fédéral) à la séance 
de la C.F.A., ne peut nous détailler le contenu de la séance. Il a cependant indiqué au secrétaire provincial (par 
téléphone), l’intention de Jacques MASSET d’être reçu par le C.E.P. 
Il serait question selon ses dires du paiement des déplacements des arbitres en stage ainsi que de la rédaction des 
ordres de mission des arbitres liégeois qui officieraient en province de Liège. 
 
Etant donné qu’aucune demande officielle de la C.F.A. ne nous est parvenue, il est décidé de ne pas convoquer  
l’arbitre MASSET Jacques à la prochaine séance du C.E.P. 
Dès réception d’une demande officielle, le secrétariat invitera l’intéressé. 

 

9. Trésorerie. 
 

Pénalités 

Comme chaque saison, le P.A. et le secrétaire se chargeront de la rédaction des relevés des pénalités. 

 

Période 1  octobre 2019 

Période 2  novembre – décembre 2019 

Période 3  janvier 2020 

Période 4  février – mars 2020 

 

Défraiements des arbitres 

A voir à l’issue de la rencontre encore à planifier avec Jacques MASSET pour autant qu’une demande nous 

parvienne. 

10. To Do List. 
 

La « To Do List » sera traitée à la demande du P.S. en octobre ou novembre 2019. 

Date à déterminer par les présidents de province. 

11. Divers. 
 

Fiche technique nouveau club : 

 

Ajout à la « To Do List » de la création d’une fiche technique reprenant tous les points à contrôler lors de la visite des 

installations dans un nouveau club. 

 

Luc MUTSERS : 

 

Demande de Luc MUTSERS d’envoyer aux clubs la brochure explicative concernant le registre « UBO » reprenant 

les étapes à suivre pour la communication des informations à transmettre à l’administration fiscale. 

Les informations devaient être encodées pour le 30 septembre 2019 mais l'administration appliquera une politique 

de tolérance jusqu'au 31 décembre 2019. 

 

Le secrétaire transmettra par mail aux clubs dès le 8 octobre 2019. 
 

Subside Challenge Cyril VANGRIECKEN : 

 

Participation de la province qui a transmis aux organisateurs 10 bons Toro. 

Transmissions diverses factures du secrétariat à la trésorerie (régularisation) 

 

Prochaine séance CEP : lundi 4 novembre 2019 – 19h30 

 

Plus rien n’est à l’ordre du jour et le Président lève la séance à 20h45. 
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ANNEXE 1 

 

 

 


