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Présents : 

 

GERARD Claudy       Président de province 

FOULON Frank       Président Sportif 

MUTSERS Luc      Trésorier 

ABEELS Willi      Administrateur 

JURCABA Yvan      Administrateur 

GERARD Jean-Luc      Administrateur 

HEYLIGEN Raymond     Administrateur 

LONEUX Martine      Administratrice 

GROS Nathalie      Administratrice (empêchée) 

BOUTON Nicolas      Candidat administrateur (observateur) 

MIGNON Fabrice      Secrétaire 

Absent(s) :  

 

- 
 

Excusé(es) :  
 

ANKRI Jérémie (indisponibilité temporaire)  Président Administratif 

BEBERMANS Louis (malade)    Administrateur 
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1. Approbation Procès-Verbal 
  

PS : rien de particulier puisqu’il était absent lors de la dernière séance mais demandera quelques explications lors 

du point « Divers ». 

 

Aucune autre remarque n’est émise et le P.V. 09-2019 est approuvé à l’unanimité par les administrateurs. 

 

Le P.V. sera publié par le secrétaire sur le site provincial. 

 

 

2. Administratif. 
 

Certificat de bonne vie et mœurs - Nicolas BOUTON. 

 

Le secrétaire rappelle au candidat administrateur, BOUTON Nicolas, de lui fournir au plus tôt un certificat de bonne 

vie et mœurs comme il prévu au statut  en vue de la préparation de l’A.A.O. 2020. 

 

L’intéressé informe que le document sera en sa possession pour le vendredi 6 décembre au plus tard. 

Candidatures A.A.O. 2020. 
 
Date butoir des candidatures : 30-11-2019 
Candidature reçue : B05 – La Boule Vottemoise 
 
Le B05 – La Boule Vottemoise est désigné comme organisateur de l’A.A.O.2020 du 25-01-2020. 
 
L’ordre du jour est présenté par le secrétaire et approuvé par tous les administrateurs. 
(Sauf point « Modifications au R.O.I » qui est supprimé.  voir point « Traitement To Do List) 
 
Envoi du courrier de convocation, de l’ordre du jour & document de procuration par le secrétaire avant le 25-12-19. 
La vérification aux comptes 2019 sera effectuée début janvier (vérificateurs convoqués par le trésorier) 
Le rapport financier sera transmis au secrétaire qui ventilera vers les clubs. 
 
 
Préparation A.A.O. 2020. 
 
Le Roadbook ainsi que tous les documents nécessaires au bon déroulement de l’A.A.O. seront préparés par le 
secrétaire. 
 
 
 

3. Disciplinaire. 
 

Décisions prises par : 
 
La « Commission C.H.P.L. » 
 
Dossier DE GROM Stéphane (B22) – Abandon de jeu et Menaces 
Renseignements pris auprès du Conseil de la FBFP (Maître Henkinbran), les 2 faits peuvent être traités 
(CHPL & Conciliateur provincial). 
Pour abandon de jeu  Décision du Conciliateur provincial  1 journée de suspension (J8 du vendredi) 
                                      et 25€ d’amende au joueur 
 
Le « Conciliateur provincial » 
 
Pour menaces proférées lors de cette rencontre  Décision du Conciliateur provincial  Dossier envoyé 
à la Commission de discipline de la FBFP (catégorie supérieure aux catégories 1 à 4) 
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Transmission aux clubs du fichier des punis 
 
Transmission aux clubs de la liste des punis en date du 08-11-2019  
La FBFP précise que cette liste ne peut être ni affichée ni diffusée (voir nouvelle réglementation RGPD concernant 
les  informations à caractère personnel) 
Elle ne doit être accessible qu'aux responsables des clubs qui gèrent les inscriptions aux différents tournois ou 
compétitions amicales ou officielles. 
Pour rappel, les suspendus ne peuvent participer qu'aux entraînements de et dans leur club. 

 
 

4. C.H.P.L.. 
 

Forfait général « La Moisson 4 » – « Division 10 « - « + de 48/50 ans ». 
 
Tous les clubs ont été informés via mail 
Remise des résultats à 0 - 0 pour cette équipe comme prévu dans le règlement. 
Pénalité de 250€ sera reprise dans l'état des pénalités de la période 2. 
 

Rencontre Moisson 4 – Blegny 7  du mercredi 30/10/2019 (J4) 
 
2 décisions  :  
 
Pour le B43 et la joueuse DALLA CORTE Catherine : 
 
Décision 1 : Commission C.H.P.L. 
 
Pour avoir participé à une rencontre dans une division inférieure en étant reprise dans une liste constitutive des 9 de 
base, supérieure à cette division, la « Commission CHPL » a décidé que : 
 
La rencontre La Moisson 4 / Blegny 7 – Division 10 est perdue pour l’équipe visitée (Article IV.2.8 du règlement 
C.H.P.L. 2019/2020) 
Dans ce cas de figure, il est bien entendu que le score ne sera pas adapté suite au forfait général de 
l’ équipe 4 déclaré en date du 20 novembre 2019. 
 
Sanction pour la joueuse DALLA CORTE CATHERINE d’une amende de 25.00€  pour le non-respect des présentes 
dispositions relatives à l’introduction d’une joueuse inscrite dans une liste constitutive des 9 de base et participant à 
une rencontre dans une division inférieure.(Article IV.2.9 du règlement C.H.P.L. 2019/2020) - (Catalogue des 
pénalités : point 18 – IV.2.8) 
 
Sanction pour le club d’une amende de 25.00€  pour le non-respect des présentes dispositions relatives à 
l’introduction d’une joueuse inscrite dans une liste constitutive des 9 de base et participant à une rencontre dans une 
division inférieure. (Article IV.2.9 du règlement C.H.P.L. 2019/2020) - (Catalogue des pénalités : point 18 – IV.2.8) 
 
Décision 2 : Conciliateur provincial 
 
Suite au contrôle effectué par Willi Abeels, il apparaît que le document original (ANNEXE 1) a été sans aucun doute 
possible modifié après la rencontre et ne correspond pas au double (ANNEXE 2) délivré à l’équipe visiteuse : 
                         * équipe L3 sur document original : case 2

ème
 joueur : ZOTTI Romano (licence : 8303) 

                         * équipe L3 sur double (Blegny) : case 2
ème

 joueur : DALLA CORTE Catherine (licence : 9940) 
 
Pour suspicion de falsification de document officiel, décide que  cette affaire est hors catégories autorisées (1 à 4) et 
transmet le dossier à la « Commission de discipline » de la Fédération Belge Francophone de Pétanque (F.B.F.P.) 
pour suite à donner.  
Catégorie 5 : Reproduction ou falsification de documents officiels par un membre effectif ou adhérent. 
 
Question Administrateur Yvan JURCABA : Ne peut-on pas régler ce problème en interne ? 
Réponse P.S. : De manière à rester cohérent et irréprochable, non ! 
 
Le P.S. rappelle aux contrôleurs de ne pas accepter des modifications aux feuilles de matchs qui auraient été 
tipexées. A chaque réunion d’information CHPL, le rappel est d’ailleurs fait aux clubs. 
Il est prévu en cas d’erreur et afin d’éviter des amendes, d’apposer un astérisque à côté de la case où l’erreur a été 
commise et reporter cet astérisque en case « Remarques » pour y notifier l’erreur. 
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Le secrétaire rédigera les courriers à l’attention de la joueuse, du club et du secrétariat fédéral pour transmission à la 
« Commission de Discipline de la FBFB ». 
 
Retards transmission des feuilles de matchs 
 
Vu les grèves rencontrées chez Bpost, les transmissions tardives pour les feuilles de matchs des journées 4, 5 et 6 
du mercredi et 5,6 du vendredi ne seront pas pénalisées. 
 
Distribution courrier BPOST. 
 
A partir de mars 2020, la distribution sera selon les médias prévues 2 fois par semaine. 
 
Le délai de transmission des feuilles de matchs CHPL et coupe est à revoir pour la prochaine saison. 
Ce point est à porter à la « To Do List Sportive » 
 
Indisponibilité des installations à Pepinster le 18-12-2019. (ANNEXE 3) 
 
Indisponibilité des installations du club (coupure de courant) suite au remplacement d’une cabine (haute tension) 
dans la maison de repos jouxtant le club. De ce fait, si une remise de match devait être planifiée en date du 
18/10/19, le club informe qu’il ne pourrait recevoir « At Home ». 
 
Mail Schuytener Daniel (B37) concernant inscription des réserves dès le 1

er
 tour 

 
Monsieur Schuytener Daniel indique que lors de la rencontre Pepinster 6 – Hannut 5 du 15/11/2019, le capitaine de 
Pepinster a indiqué dès le 1

er
 tour les réserves L1, L2 et L3. Il demande des précisions quant à cette pratique. 

 
Réponse du P.S. : rien n’empêche à une équipe d’indiquer les réserves dès le début tout en sachant que l’attribution 
des réserves reste immuable et ne pourra donc être modifié en cours de rencontre. 
 
Contact responsable Tivoli avec secrétariat 
 
André QUODBACK, responsable du B11 – PC Tivoli informe qu’il a reçu par retour de courrier (Bpost) la feuille de 
match de la rencontre de la journée 7 du vendredi avec la mention « Adresse Inconnue ». 
Il indique que l’adresse, après vérification est pourtant correcte. 
 
Réponse secrétariat : renvoyer au secrétariat la feuille de match et l’enveloppe d’envoi. 
Si toutes les informations données s’avèrent exactes, aucune amende ne sera portée au compte du B11 – PC Tivoli. 
 
Intervention Raymond Heyligen – rencontre Spa 2 / Vottem 3 du vendredi 8/11/2019 – Division 8 
 
R.Heyligen demande au C.E.P s’il conçoit qu’une équipe composée de 2 joueurs (malgré le fait que des réserves 
soient inscrites sur la feuille de match) (ANNEXE 4), remporte ses 3 matches ? 
 
Réponse collégiale : Oui et rien n’empêche une équipe d’évoluer à 2 joueurs. La possibilité que les réserves soient 
inscrites mais non-présentes au départ de la rencontre peut expliquer que cette équipe ait évolué à 2 joueurs. 
De ce fait, pas de sanction à l’équipe, la feuille de matches étant correctement remplie et signées par les 2 
capitaines. 
 

5. CHAMP. ÉTÉ 2020. 
 

 
Calendrier Eté 2020 : 
 
Le P.S. prend la parole et indique que pour ce point, il anticipe le point repris dans la « To Do List » où la proposition 
de création de districts a été traitée lors de la réunion des présidents le 18 novembre dernier. 
 
Il souligne que cette proposition est faite dans l’unique but de rééquilibrer l’attribution des « Championnats 
provinciaux » et de la « Journée finale de la Coupe » Il n’est pas question de supprimer ou modifier la composition 
des régionales qui pour certaines d’entre-elles ont contribués d’une manière ou d’une autre à la création et au bon 
fonctionnement de la régionale (caisse particulière, etc.). 
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Il trouve en effet anormal qu’une régionale se voit attribuer régulièrement un CP vu le nombre restreint de clubs dans 
cette régionale (exemple typique : la régional Basse-Meuse composée seulement de 2 clubs) alors que dans 
d’autres régionales, composées de beaucoup plus de clubs, ceux-ci doivent attendre plusieurs années avant de se 
voir attribuer un championnat provincial ou une finale de coupe de province. 
 
Vu le nombre actuel de clubs (27) et leurs situations géographiques (ANNEXE 5), le P.S. propose de créer 3 
districts composés chacun de 9 clubs (ANNEXE 6): 
                                                   District Ouest - District Centre - District Est 
 
La création de ces districts entraînerait la modification du fichier des tours cycliques qui auparavant reprenait les 

attributions des championnats provinciaux et de la journée finale par régionale. (ANNEXE 7) 

 

Le calendrier d’été serait aussi réalisé avec l’attribution par district. 

En ANNEXE 8, le calendrier d’été provisoire modifié en ce sens. (3 organisations par district) 

A signaler que sur proposition du P.A. entre-autre, une 9
ème

 organisation a été créée (C.P. Interclubs + de 48/50 ans) 

qui se déroulerait à la date du mercredi 2 septembre 2020. 

Cette organisation est selon le P.S., celle qui rencontrerait le plus grand succès par rapport à un CP de tir ou encore 

un CP Jeunes. 

Comme auparavant, si aucun club de district ne posait sa candidature pour les CP’s lui étant dévolus, l’appel à 

candidatures se ferait dans les 2 autres districts. 

 

Le P.S. demande aux administrateurs les remarques sur ce projet. 

Tous acquiescent et soulignent l’excellent travail réalisé par le P.S. 

 

Le projet étant approuvé, celui-ci sera présenté par le P.S. en Assemblée Annuelle Ordinaire du 25 janvier prochain. 

Pour une question de facilité, toutes les inscriptions aux championnats provinciaux seront clôturées à 19h00, le 

vendredi qui précède la compétition. 

 

Le secrétaire et le P.S. modifieront les règlements et formulaires d’inscriptions en ligne après l’élaboration définitive 

du calendrier d’été 2020. 

 

6. Coupe de province. 
 

Journée finale 

 

A l’issue de l’Assemblée Annuelle Ordinaire de province, le secrétaire enverra un courrier aux clubs pour les 

candidatures à l’organisation de la journée finale de la coupe qui se déroulera le 15 mars 2020. 

Date butoir pour les candidatures : fixée au 29 février 2020. 

Lors de la réunion CEP du 2 mars 2020, le club organisateur sera désigné. 

Le secrétaire en informera tous les clubs par courrier. 
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7. F.B.F.P. 

 

Licences électroniques 

 

Dans le cadre des nouvelles licences électroniques, la F.B.F.P. a informé par voie officielle  qu’une formation sera 

dispensée aux secrétariats provinciaux et aux clubs. (Mail du 30/10/2019). Affaire à suivre. 

 

Bonjour Fabrice, 

Notre projet de licences "électroniques" avance à grands pas et nous allons bientôt devoir transférer les données de 

nos clubs et membres vers le nouveau programme. 

Dans ce cadre, chaque club aura "sa" page qu'il pourra gérer directement mais, dans un premier temps, les données 

de base doivent être encodées. 

En annexe, tu trouveras un fichier Excel qu'il faudrait compléter consciencieusement en suivant le modèle joint 

(première ligne colorée).  Lorsqu'il sera terminé, merci de bien vouloir le sauvegarder et me le renvoyer pour 

dimanche soir au plus tard si possible. 

Vous serez informés et formés (ainsi que les clubs) pour utiliser cette application. 

Bon travail et encore merci pour ton aide.    

Dominique 
 
 
Suppléant liégeois à la C.D. de la F.B.F.P. 
 
Le secrétaire fédéral qui a rencontré Raymond Heyligen pense que c’est le CEP qui devrait proposer un ou des 
candidats pour la Commission de discipline plutôt que demander aux clubs de proposer "n'importe qui" ...   
Raymond Heyligen l’a informé que Christophe DUPONT (B06) licence 1820 serait intéressé.  
 
Le Président demande R.HEYLIGEN qu’il informe l’intéressé de transmettre sa candidature au secrétariat provincial 
de telle manière à la transmettre aux instances fédérales qui le convoqueront très certainement afin d’y être entendu 
pour connaître ses motivations.  
 

8. F.P.J.L. 

 

ROI - FPJL  

 

Ce point toujours en attente de finalisation est à porter à la « To Do List administrative » 

 

9. Trésorerie. 
 

Pénalités période 1. 

Pénalités période 1 (octobre) --> courriers envoyés aux clubs (date butoir pour contestation : 04-12-2019. 

A ce jour, 3  contestations ont été reçues par le secrétariat provincial. 

B37 (HANNUT) -  B04 (OMAL) - B21 (BLEGNY) 

 

Après contact avec les instances de vérifications, ces 3 contestations sont jugées « RECEVABLES». 

Les états de frais ont été adaptés et renvoyés aux clubs concernés. 

Le fichier récapitulatif des amendes a également été adapté et sera envoyé le 05/12 (date butoir : 04/12) au trésorier 

pour établissent des factures et envoi aux clubs. 

 

Pénalités période 2. 

A l’issue de la période 2 et quand il sera en possession des relevés des erreurs (Novembre et décembre), le 

secrétaire rédigera les états de frais à transmettre aux clubs. 
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10. To Do List. 
 

La « To Do List » a été traitée par les Présidents et secrétaire le 18 novembre 2019. 

Le compte-rendu (ANNEXES 9) est présenté aux administrateurs. 

 

Le trésorier Luc MUTSERS prend la parole et indique que cette « To Do List » ne doit pas uniquement être traitée et 

décidée par les Présidents. Il faudrait impliquer plus d’administrateurs pour les décisions à prendre en créant des 

cellules sportives et administratives. 

De plus, il indique que le canevas de cette « To Do List » n’est pas réalisé comme il devrait l’être. 

 

 - Réalisation d’une « To Do List » sportive 

 - Réalisation d’une « To Do List » administrative 

  - Priorité à attribuer à chaque tâche 

 - Date d’entrée à la « To Do List » 

 - Date de traitement  

 

Le P.S. indique que jamais une décision n’est prise sans l’aval du C.E.P. 

Tous les points sont toujours soumis au C.E.P. pour approbation. 

 

 

Il est d’accord ainsi que le Président de province pour la proposition de revenir à des cellules sportives (CHPL et 

sportive en général) et administratives mais note que cela engendrera une plus grande implication des 

administrateurs tant au niveau travail que présences aux réunions, qui se verraient plus nombreuses. 

 

A ce sujet, le secrétaire indique que cette formule de cellules administratives et sportives a déjà existé mais qu’elle 

avait été très vite rejetée par la majorité des administrateurs prétextant un manque de temps pour les nombreuses 

participations aux diverses réunions. 

Il indique aussi que c’est la première remarque sur le canevas de la « To Do List » depuis qu’il assume le secrétariat 

provincial.  

 

Point « Modification du R.O.I. » 

 

Mandat pour plus de 2 administrateurs de province du même club lorsque le quorum de 13 administrateurs comme 

prévu au R.O.I. n’est pas atteint. 

 

Le trésorier refuse d’approuver ce point invoquant le risque de mainmise d’un club lors de décisions à prendre alors 

que le C.E.P. serait peut être réduit pour diverses raisons (absences, maladies ou travail d’administrateurs) 

 

Le Président acte et décide donc de supprimer le point « Modifications au R.O.I » à l’ordre du jour pour l’Assemblée 

Annuelle Ordinaire 2020 ». 

Le secrétaire modifiera l’ordre du jour présenté en vue de l’envoi des convocations aux clubs. 

Point à rediscuter ultérieurement. 

 

Vu la longue discussion engendrée par le canevas de la « To Do List » et la répartition des tâches, seul les points 

« Districts » & « Modifications R.O.I » ont  été traités. Une réunion d’urgence devra donc être planifiée afin 

d’entériner  ou pas, tous les points urgents de la « To Do List ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herstal, le 2 décembre 2019 Page 9 
 

11. Divers. 
 

 

REMARQUES/QUESTIONS/REPONSES : 

 

Remarque Président sportif : 

 

Après avoir lu le rapport de la séance CEP du mois de novembre , le P.S. s’étonne des déclarations de Yvan 

JURCABA où il indique qu’il trouve regrettable, la décision du P.S. de ne pas permettre à un joueur repris dans une 

liste constitutive des 9 joueurs de base et qui n’avait jamais été inscrit sur une feuille de matche de jouer dans une 

division inférieure alors que nous avons déjà à plusieurs reprises dérogé au règlement.  

(A noter que pour cela, il fallait et le remplacer par un autre joueur dans la liste des 9). 

 

Il interpelle Yvan JURCABA et lui demande de lui citer un cas où le C.E.P. aurait dérogé au règlement ! 

 Pas de cas ou d’exemple cité par l’intéressé. 

 

Le P.S. indique également à chacun des administrateurs de prendre ses responsabilités. 

En effet, trop souvent, lorsqu’une décision collégiale est prise au sein du C.E.P., certains administrateurs  se 

dédouanent de la décision en indiquant aux responsables des clubs et/ou joueurs, qu’ils n’étaient pas d’accord avec 

la décision prise. « Assumez vos responsabilités » 

 

Le point « Remarques P.S. » est clos. 

 

Remarque Raymond Heyligen : 

 

Raymond Heyligen s’étonne de l’absence depuis plusieurs séances du Président Administratif, Jérémie Ankri 

et demande des explications, son travail devant être assuré par d’autres administrateurs. 

 

Le P.S. lui indique que c’est vrai et reconnait qu’il aurait peut-être dû en informer les membres du comité mais qu’au 

vu des raisons personnelles invoquées par Jérémie Ankri, il avait cru bon de ne pas en parler. 

 

Sans donc parler des raisons personnelles, le P.S. indique que le P.A. a demandé une mise en disponibilité de +/- 3 

mois avant de revenir vers nous pour indiquer s’il continuerait ou pas son mandat. 

 

Le point « Remarques Raymond Heyligen » est clos. 

 

 

 

Demande secrétaire : 

 

Le secrétaire sollicite (déjà demandé) l’achat d’un rétroprojecteur qui s’avère utile en plusieurs circonstances  

 Présentations diverses lors de réunion d’informations C.H.P.L. 

 Présentations diverses lors d’A.A.O. 

 Formation des clubs à l’utilisation du site provincial 

 Dans un avenir proche, utilisation de la plateforme ICLUB (gestion des affiliés au sein des clubs) 

 divers 

Ce point n’a pas été traité. 

Le point « Demande secrétaire » est clos. 

 

Plus rien n’est à l’ordre du jour et le Président lève la séance à 22h10. 

 

Prochaine séance CEP : lundi 6 janvier 2020  – 19h30 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 

Cher Secrétaire Provincial, 

Cher Fabrice, 

Comme discuté précédemment, nous confirmons que suite à des travaux de maintenance effectués sur la Cabine 

Haute Tension ce mercredi 18/12, nous n’aurons techniquement pas la possibilité d’utiliser notre boulodrome. 

En cas de remise à cette date d’une rencontre C.H.P.L. +50 ans, nous tenions à vous informer tôt assez, que nous ne 

pourrions pas bénéficier de nos installations et nous devrions donc trouver une solution ultérieurement afin de 

recevoir nos hôtes comme il se doit. 

D’avance merci pour votre compréhension. 

Sportivement. 

Le Comité. 
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ANNEXE 4 
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ANNEXE 5 
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ANNEXE 6 
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ANNEXE 7 
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ANNEXE 8 
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ANNEXE 9 
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ANNEXE 9 
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ANNEXE 9 
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ANNEXE 9 
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ANNEXE 9 

 


