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Présents : 

 

GERARD Claudy       Président de province 

FOULON Frank       Président sportif 

MUTSERS Luc      Trésorier 

GERARD Jean-Luc      Administrateur 

ABEELS Willi      Administrateur 

JURCABA Yvan      Administrateur 

HEYLIGEN Raymond     Administrateur 

LONEUX Martine      Administratrice 

BOUTON Nicolas      Administrateur 

MIGNON Fabrice      Secrétaire 

Absent(s) :  

 

- 
 

Excusé(es) :  
 

ANKRI Jérémie      Président administratif 

BEBERMANS Louis (malade)    Administrateur 

GROS Nathalie      Administratrice (empêchée) 
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1. INVITATIONS. 

Le Président ouvre la séance du Comité Exécutif de province à 19h00 et souhaite la bienvenue à Monsieur Dupont 

Christophe ainsi qu’aux administrateurs présents. 

 

Christophe Dupont 
 

Monsieur Christophe Dupont (B06 – RPC Embourg) a répondu à l’invitation du CEP suite à sa candidature pour 

occuper un poste de suppléant à la C.D. de la F.B.F.P. 

Il indique qu’il est intéressé par ce poste et  nous fait l’exposé de son expérience dans le domaine juridique en nous 

informant qu’il est juriste d’entreprise depuis maintenant plus de 20 ans et qu’il possède également une certaine 

expérience dans le domaine de la propriété intellectuelle. 

Il signale néanmoins qu’en matière judiciaire, il n’en possède aucune. 

 

Au vu de son expérience et de ses motivations, le Comité Exécutif de province n’émet aucune objection quant à sa 

candidature et l’informe que celle-ci sera transmise aux instances fédérales. 

Celles-ci le convoqueront très certainement dans les prochains jours en vue d’un premier entretien. 

Etant donné son expérience, le C.E.P. profite de l’occasion pour lui proposer le poste qu’occupe actuellement le 

secrétaire dans le groupe de travail de la revue des textes disciplinaires. Vu ses nombreuses tâches au sein du 

comité sans parler de la gestion des différents sites, celui-ci voudrait alléger sa charge de travail. 

Le secrétaire détaille succinctement le travail a effectuer au sein de ce groupe dirigé par l’avocate de le Fédération, 

Maître Julie HENKINBRANT. 

Monsieur Christophe DUPONT accepte du fait que ce travail est étroitement lié au poste pour lequel il  postule. 

Le Président de province se réjouit qu’un membre liégeois possédant cette expérience intègre l’équipe de la 

commission de discipline mais voit aussi en lui, une précieuse opportunité de pouvoir profiter de ses conseils 

éclairés lorsque des cas difficiles en province de Liège se présenteront. 

 

Il le remercie et lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles tâches. 

En conséquence, le secrétaire enverra dès le mardi 4 février, les candidatures de Monsieur Christophe DUPONT au 

secrétariat fédéral.  

 

Nadine Barthe. 
 

Madame Barthe a décliné l’invitation suite semble-t-il au veto du Président fédéral.(mail) 

En réunion du comité des « Sages » le 6 février, le P.F. a informé qu’il éclaircirait  ce dossier avec le Président de 

province. 

 

2. APPROBATION PROCES-VERBAL. 

PV du 6 janvier 2020 (PV 01-2020) 

PV du 25 janvier 2020 (A.A.O. 2020) 

PV commission sportive du lundi 27 janvier 2020 
 

Aucunes remarques ne sont émises sur ces 3 PV’s qui sont approuvés à l’unanimité par les administrateurs.  

Les P.V.’s seront  publiés par le secrétaire sur le site provincial. 

 

 

 

 



Herstal, le 3 février 2020 Page 4 
 

3. ADMINISTRATIF. 
 

ICLUB 

 

Lors de l’AG Statutaire du 22 février 2020 à Beez (Namur), un représentant Iclub présentera le produit à tous les 

dirigeants de clubs. Il répondra ensuite à toutes les questions. 

Il est donc vivement conseillé à ces derniers d’être présents lors de cette assemblée. 

Côté provincial et dès que la plateforme Iclub sera opérationnelle, une séance d’informations sera organisée. 

(à planifier entre le 23 février et début mars) .Cette séance devra se dérouler avant la période des transferts, 

affiliations et ré affiliations. 

Le secrétaire présentera en ligne la page Iclub de manière à familiariser les responsables liégeois avec ce nouvel 

environnement de travail. 

 

COMITE DES SAGES 

 

Le Président informe qu’il participera à la réunion des « Sages » ce 6 février 2020. 

Un compte-rendu sera donné lors de la prochaine séance C.E.P. de mars. 

 

 

4. DISCIPLINAIRE. 
 

Dossier 1 : en attente (menaces) --> Dossier DE GROM Stéphane (B22) 

 

A été traité en CD du 01-02-2020 

En attente de la décision. 

Dossier 2 : en attente (falsification de document) --> B43 & DALLA CORTE (B43) 

 

A été traité en CD du 01-02-2020 

Le Président de province s’est présenté (sur convocation) à cette séance en tant que partie plaignante. 

Côté « parties mises  en cause », personne n’a reconnu la falsification de la feuille de match. 

Après avoir entendu tous les intervenants individuellement, l’avocate de séance, Maître Julie HENKINBRANT a 

rappelé les parties pour signifier qu’il y aurait dès ce moment sanction exemplaire à l’encontre du club. 

En attente de la décision. 

 

Intervention de Raymond HEYLIGEN, membre de la C.D. 

 

Raymond HEYLIGEN indique que dans la plupart des cas, il est inutile de faire témoigner un témoin de son club, 

celui-ci n’allant jamais à l’encontre de son club. 
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5. C.H.P.L. 
 

Plainte B06 – rencontre Pepinster 3 / Embourg 4 – Division 4 du mercredi 8 janvier 2020 

 

Décision prise par la « Commission CHPL » 

 

2 journées de suspension pour le joueur BAAR Jean-Vincent (4638)  J17 & J18 du mercredi et du vendredi 

25€ d’amende au joueur BAAR Jean-Vincent (4638) 

Le trésorier établira une facture au nom du joueur et l’enverra au club B34 pour transmission à ce dernier. 

Adaptation de résultats 

 

Vise 5 / Vottem 11 – Division 10 du vendredi 10 janvier 2020 (joueuse ayant évolué + de 3 X dans une équipe 

supérieure  à l'équipe  

9 - 0 au lieu de 7 - 2 + amende 25€ joueuse et 25€ club 

Ces amendes seront comptabilisées dans le relevé des pénalités de la période 3. 

Spa 2 - Moisson 5 Division 8 du vendredi 17 janvier 2020 --> résultat transmis 4 – 5 

Résultat sur feuille de match 3 - 6 --> score adapté +  amende (voir catalogue des pénalités CHPL) 

Cette amende sera comptabilisée dans le relevé des pénalités de la période 3. 

 

Officiel pour rencontre CPGH3 / La Moisson 5 – Division 8 du vendredi 31 janvier 2020. 

 

Ayant rencontré le secrétaire le 25 janvier 2020 lors de l’A.A.O. 2020 à Herstal, Jacques MASSET l’a informé dans 

l’après-midi où il était désigné pour une rencontre du fédéral, qu’ayant été prévenu tardivement par la Présidente 

sportive fédérale, il n’avait pu trouver un arbitre disponible. 

 

Le secrétaire l’informa que le retard n’est pas dû à la Présidente sportive fédérale mais bien au club demandeur 

(CPGH) qui a tardé à transmettre le nom du demandeur (le 25/01/2020 en séance A.A.O.) au secrétariat provincial. 

 

En conséquence  pas d’arbitre désigné pour cette rencontre. 

 

 

6. CHAMP. ÉTÉ 2020. 
 

Arbitres pour CP’s 2020. 

 

Une demande d’officiels pour les différents championnats provinciaux a été envoyée à la P.S. fédérale en date du 13 

janvier 2020. Celle-ci a informé le secrétariat provincial qu’une réunion pour les désignations dans les différentes 

provinces devait avoir lieu début mars et qu’elle reviendrait vers nous. 

 

Quorum 2020. 

 

Le quorum 2020 a été transmis aux secrétariats provinciaux. (ANNEXE 1) 

 

Candidatures CP’s 2020. 

 

L’appel à candidatures a été envoyé en date du 26 janvier 2020. 

La date butoir a été fixée au 29 février 2020. 

La désignation des clubs organisateurs aura lieu le 2 mars 2020 en séance C.E.P. 

Lors de cette séance, la désignation des membres des bureaux aura également lieu.   
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A ce jour, voici les clubs ayant déjà transmis leurs candidatures : 

ECPI : B09 – La Boule d’Aaz de Haccourt 

ECPD : 

ECPT : 

CPD VETERANS : B09 – La Boule d’Aaz de Haccourt 

CPD MIXTES : 

CPD +48/50 ANS : 

CPI 48/50 ANS : 

CPT MIXTES : 

Règlements CP’s 2020. 

 

A l’issue des différentes désignations (clubs et bureau), les règlements seront mis à jour et envoyés aux clubs. 

Ils seront également publiés sur le site provincial. 

Les formulaires d’inscriptions seront activés sur le site provincial. 

 

 

7. COUPE DE PROVINCE. 
 

Journée finale 

 

L’appel à candidatures a été envoyé en date du 26 janvier 2020. 

La date butoir a été fixée au 29 février 2020. 

La désignation du club organisateur aura lieu le 2 mars 2020 en séance C.E.P. 

Lors de cette séance, le club organisateur sera désigné. 

Le secrétaire en informera tous les clubs qualifié ainsi que les autres clubs (par courrier électronique). 

A ce jour, voici le club ayant déjà transmis sa candidature : 

B43 – Royal P.C. La Moisson 

A noter que le Président du B20 – La Fanny Visétoise a contacté le secrétariat provincial en indiquant qu’il reviendra 

vers lui pour une éventuelle candidature. Celle-ci sera décidée en semaine lors de la prochaine réunion du club. 

 

 

 

8. F.B.F.P. 
 

Néant 
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9. F.P.J.L. 

 

ROI - FPJL  

 

A finaliser par le Président administratif de telle manière à rencontrer les personnes qui s’impliquent actuellement 

pour les jeunes (formation de la Commission F.P.J.L., définir le montant des sommes attribuées annuellement, 

etc…) 

 

Décision   ce point est porté à la « To Do List administrative » et sera traité lors de la séance de la « Commission 

administrative ». 

 

 

10. Trésorerie. 
 

Pénalités période 2. 

Tout est en ordre et clôturé. 

 

Pénalités période 3. 

Tous les relevés de pénalités de la période 3 (janvier 2020) seront envoyés aux clubs dès que le Président 

administratif les aura rédigées et après un second contrôle du secrétariat. 

 

 

11. To Do List. 
 

Une réunion de la « Commission sportive » s’est déroulée le lundi 25 janvier 2020. 

En ANNEXE 2, le compte-rendu de cette réunion.  

 

A noter que la prochaine réunion de la « Commission C.H.P.L. » en vue de la préparation de la 1
ère

 séance Infos de 

juin, se déroulera le lundi 27 avril 2020 dans les installations de La Boule Vottemoise dès 19h00. 

Les membres de cette commission seront convoqués par le secrétaire provincial. 

 

 

 

12. Divers. 
 

Rentrée de documents 

Le secrétaire rentre au trésorier le relevé des dépenses et factures pour l’achat de matériels didactiques. 

 

REMARQUES/QUESTIONS/REPONSES : 

 

Ordre du jour de séance (Président sportif) : 

 

Demande au secrétaire de présenter aux présidents, l’ordre du jour de la séance C.E.P. de manière à alléger 

le travail à effectuer en séance (avant l’envoi aux administrateurs). 

 

Il indique qu’étant donné que divers points sont maintenant traités par les commissions, il est inutile de répéter ces 

points dans l’ordre du jour. 

 

Il en est de même pour les décisions de la C.D. de la FBFP qui sont parfois en attente. 
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Consommations A.A.O. & CP’s  (Président sportif) : 

 

Demande à ce que tout comme les clubs, les administrateurs de province reçoivent 2 tickets boisson lors des 

assemblées ‘A.A.O., Séance Infos CHPL, etc.). 

 

De même, il demande que lors des bureaux des différents championnats d’été ou de coupe, un maximum déterminé 

de tickets soit défini et attribué aux administrateurs du bureau de la compétition du jour. 

 

Approbation collégiale de cette demande. 

 

 

Assemblée Générale Nationale (Président de province) : 

 

Le 29 mars 2020 se déroulera l’Assemblée Générale Nationale. 

Le Président de province demande à être remplacé étant indisponible à cette date. 

Il demande à tous les participants d’y réfléchir pour une désignation lors du C.E.P. du 2 mars prochain. 

 

 

Plus rien n’est à l’ordre du jour et le Président lève la séance à 20h30. 

 

 

Prochaine séance CEP : lundi 2 mars 2020  – 19h30 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

 

 

 
 

Présents : 

 

GERARD Claudy       Président de province 

FOULON Frank       Président sportif 

LONEUX Martine      Administratrice 

GERARD Jean-Luc      Administrateur 

BOUTON Nicolas      Administrateur 

MIGNON Fabrice      Secrétaire 

Absent(s) :  

 

- 
 

Excusé(es) :  
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Création de 3 Districts composés chacun de 9 clubs en fonction de la situation géographique des clubs. 

Ce point a déjà été débattu en séance C.E.P. et présenté aux clubs lors de l’A.A.O. 2020 du 25 janvier dernier. 

 

Ce point est clos. 

 

 

Bpost prévoit une distribution du courrier 2 fois par semaine à partir de mars 2020. 

Si Bpost met bien cette décision à exécution, il faudra prévoir un délai supplémentaire pour l’envoi des feuilles de 

matchs. La proposition de 10 jours calendrier à partir du lundi qui suit les rencontres de la semaine semble un bon 

compromis. 

Il faudra aussi adapter le règlement C.H.P.L. en ce sens et en informer les clubs lors des 2 séances d’informations 

CHPL. 

Il en va de même pour la coupe puisque actuellement, les feuilles de matchs de la coupe doivent nous parvenir 

endéans les 48 heures qui suivent la rencontre. Adaptation du règlement sera aussi nécessaire. 

 

Affaire à suivre. 

 

Pour l’instant, le non-respect de certaines règles ne permet pas de les pénaliser les clubs puisqu’aucune amende n’est 

prévue au règlement de la coupe. Il faut donc adapter le règlement en ce sens en nous calquant pour les montants sur 

les pénalités prévues au C.H.P.L.. 

Nous proposons d’ajouter au règlement : 

Aux pénalités : 

 Communication erronée du résultat : 7.50€ (par mail) 

 Communication tardive du résultat : 15.00€ (par mail) 

 Transmission tardive de la feuille de match : 15.00€ 

 Communication du résultat à une mauvaise adresse mail : 15.00€ 

 Transmission de la feuille de match à une mauvaise adresse postale : 15.00€ 

Article au règlement : 

 Un administrateur mandaté pourra vérifier à tout moment le bon déroulement d’une rencontre. 

S’il s’avère que cette rencontre ne s’est pas déroulée et qu’une feuille de match a malgré tout été transmise aux 

instances provinciales, un dossier disciplinaire à l’encontre des 2 capitaines et 2 présidents de clubs sera 

transmis à la « Commission de Discipline de la F.B.F.P. » pour suite à donner. 

(Faux et usage de faux) 

Il faudra adapter le règlement de la coupe pour la saison prochaine (2020 -2021). 

 

Affaire à suivre. 
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Avec la suppression de la 2
ème

 catégorie lors des championnats provinciaux, la possibilité a été donnée aux clubs 

(A.A.O.2020 du 25 janvier 2020) d’organiser un connexe dont l’organisation leur incombe. 

Ce point a été débattu en séance C.E.P. et présenté en A.A.O. du 25 janvier 2020. 

 

Ce point est clos. 

 

 

 
  

A partir de 2020, le CP Interclubs +48/50 ans est organisé dans notre province. 

Faut-il faire payer les inscriptions ? 

Quels prix faut-il attribuer aux clubs ? 

Quelle formule de jeu pour cette compétition ? 

Il est proposé : 

 Que cette compétition ne soit pas obligatoire pour les clubs 

 Que l’inscription à cette compétition soit gratuite pour les clubs 

 Que cette compétition se déroule en doublette tant en hommes qu’en dames (6 joueurs / équipe) 

 Que cette compétition soit calquée sur l’ECPI (5 tours) 

 Que cette compétition soit limitée à 2 équipes par club (2 hommes et 2 dames) 

 Qu’uniquement un trophée soit remis aux 3 premières équipes dans chaque catégorie 

Le règlement déjà établi par le secrétaire et le P.S. devra donc être adapté ainsi que le formulaire d’inscription en ligne 

sur le site de province. 

Affaire à suivre. 

 

 

 
  

En fonction du calendrier (établi en C.E.P.), le président doit se charger de l’inventaire et de l’achat des trophées. 

Le relevé suivant a été établi : 

 ECP Interclubs : 3 trophées Hommes + 3 Trophées Dames 

 ECP Doublettes : 2 trophées Hommes + 2 Trophées Dames 

 ECP Triplettes : 3 trophées Hommes + 3 Trophées Dames 

 CP Doublettes Vétérans : 2 trophées Hommes + 2 Trophées Dames 

 CP Doublettes Mixtes : 2 trophées 

 CP Doublettes +48/50 ans : 2 trophées Hommes + 2 Trophées Dames 

 CP Interclubs +48/50 ans : 3 trophées Hommes + 3 Trophées Dames 

 CP Triplettes Mixtes : 3 trophées 

 Coupe de province : 6 coupes (4 cat A et 2 consolante) 

Affaire à suivre. 
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Vu la création d’un connexe et pour donner la possibilité aux clubs organisateurs de conserver un maximum de 

participants pour l’éventuel connexe qu’il organiserait, il serait souhaitable de reculer l’heure de début des compétitions. 

La proposition de débuter à 09h30 soit ½ heure plus tard est soumise et approuvée par les membres de la 

« Commission sportive ». 

 

Par soucis de clarté pour tous les compétiteurs, il est proposé que tous les championnats provinciaux débutent à 09h30 

et ce, y compris les championnats + de 48/50 ans ou vétérans qui débutaient quant à eux à 10h00. 

 

Cette proposition est approuvée par les membres de la « Commission sportive ». 

 

Il en découle que les heures pour la régularisation des inscriptions par les capitaines d’équipes seront également 

adaptées. Soit : de 08h30 à 09h15. 

 

Les règlements déjà établis par le secrétaire et le P.S. devront donc être adaptés ainsi que les formulaires d’inscription 

en ligne sur le site de la province.. 

Affaire à suivre. 

 

Plus rien n’est à l’ordre du jour et le Président lève la séance à 20h35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


