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Présents : 

 

GERARD Claudy       Président de province 

FOULON Frank       Président sportif 

ANKRI Jérémie      Président administratif 

MUTSERS Luc      Trésorier 

HEYLIGEN Raymond     Administrateur 

ABEELS Willi      Administrateur 

LONEUX Martine      Administratrice 

MIGNON Fabrice      Secrétaire 

Absent(s) :  

 

- 

 
 

Excusé(es) :  
 

BEBERMANS Louis                Administrateur (malade) 

GERARD Jean-Luc      Administrateur (Travail) 
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1. APPROBATION PROCÈS-VERBAL. 

PV du 28 septembre 2020 (PV 05-2020) 
 

Aucune remarque n’est émise sur le P.V. qui est approuvé à l’unanimité par les administrateurs.  
 
Le P.V. sera  publié par le secrétaire sur le site provincial. 
 
 
 

2. F.B.F.P. 
 

 
CHAMPIONNAT P.P.B.F. (PÉTANQUE PASSION BELGE FRANCOPHONE) 
 
Nouvelle compétition fédérale en doublettes mixtes catégories « Vétérans » & « Seniors » 
Appel à candidatures pour l’organisation des éliminatoires en province de Liège. 
 
2 clubs ont répondu favorablement à cet appel : 
 
B21 – PC La Blégnytoise  
                        - mercredi 01-09-2021 
                        - dimanche 05-09-2021 
B34 – La Fanny Pepinster  
                       - dimanche 05-09-2021 
 
Après délibération : la journée du mercredi 01-09-2021 est attribuée au B21 – PC La Blégnytoise 
                                la journée du dimanche 05-09-2021 est attribuée au B34 – La Fanny Pepinster 
 
Le secrétaire informera la Présidente sportive fédérale pour l’établissement de la grille de cette compétition. 
Le secrétaire informera également les clubs candidats ainsi que les autres clubs de la province de Liège. 
Un article et le règlement seront publiés sur le site provincial. 
 
 
STAGES FÉDÉRAUX JEUNES 
 
Stage au PC Tertre le 26 juin 2021. 
Stage au PC Rochefort le 24 juillet 2021. 
 
Inscriptions via Jean-François Streel, contact pour les jeunes de la province de Liège. 
Publication des affiches sur le site Web de la province de Liège. 
 
 
 

3. COUPE FÉDÉRALE. 
 

 
COMPETITION 2022 
 
Déroulement de l’édition 2022 de la coupe fédérale. 
 
En attente de décision et d’instructions de la PS fédérale, Françoise Dupont. 
Néanmoins, la coupe aura lieu en province de Liège. 
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4. ADMINISTRATIF. 
 

 
HÉBERGEMENT WEB 
 
Actuellement, le paiement annuel pour l’hébergement du site et des adresses mails de province est 
automatiquement effectué via la carte bancaire du secrétaire provincial (compte personnel). 
Celui-ci demande de lui fournir les coordonnées exactes du compte bancaire provincial de manière à modifier le 
compte de paiement sur la plateforme de gestion OVH. 
 
Toutes les données lui seront fournies par le trésorier provincial pour mise à jour sur OVH. 
 
 
ORGANISATION  A.A.O. 2021 
 
Doit-on organiser l’A.A.O. 2021 et faire voter l’approbation des comptes ? 
 
L’obligation d’une AG est obligatoire pour une asbl. 
La FBFP - Province de Liège n’est pas une asbl mais bien une antenne satellite de l’asbl FBFP. 
La province de Liège n’organise pas annuellement une AG mais bien une A.A.O. 
 
En conséquence, il est décidé à l’unanimité de ne pas organiser  l’A.A.O. 2021. 
 
Exceptionnellement, l’approbation des comptes devra être effectuée par les clubs lors de la séance d’informations 
CHPL du 27 septembre 2021. 
Les vérificateurs aux comptes actuellement en poste, Messieurs Eric Melin et Albert Masson seront contactés par le 
trésorier provincial afin de fixer l’agenda de la vérification aux comptes. 
 
Dès cette vérification aux comptes effectuée et après avoir le compte-rendu des vérificateurs, le trésorier transmettra 
les documents (comptes et document des vérificateurs) au secrétaire provincial qui transmettra aux clubs. 
 
MANDATS ADMINISTRATEURS DE PROVINCE 
 
Plusieurs mandats arrivaient à échéance en janvier 2021. Que faire dans ce cas de figure ? 
 

 Claudy GERARD 

 Jérémie ANKRI 

 Jean-Luc GERAD 
 

L’A.A.O. 2021 n’ayant pu avoir lieu vu des conditions sanitaires liées à la Covid-19, il est décidé que cette année 
2021 sera considérées comme année blanche. Les dates d’expiration de mandat seront adaptées en ce sens soit : 
Année d’expiration de mandat + 1 année pour tous les administrateurs. 
 
Le secrétaire adaptera les documents en conséquence et effectuera la mise à jour sur le site Web de province. 
 
DÉMISSIONS ADMINISTRATEURS DE PROVINCE 
 
Nathalie GROS (administratrice empêchée) 
Nicolas BOUTON (administrateur) 
 
Au vu de leur non-ré affiliation dans un club de la province de Liège, ceux-ci,  conformément au R.O.I. de province, 
ne pourront plus occuper un poste d’administrateur (trice).  
Ces derniers en ont été informés par le PS & le secrétaire de province. 
 
La mise à jour des documents en ligne, la suppression des emails de province ainsi que la suppression d’accès au 
site Web seront effectués par le secrétaire. 
 
Un nouveau mot de passe pour l’accès administrateur au site Web sera envoyé à tous les membres du CEP. 
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APPEL À CANDIDATURES ADMINISTRATEURS DE PROVINCE 
 
Appel à candidatures afin d’étoffer le noyau du Comité Exécutif de province. 
Actuellement, 4 postes sont vacants. 
 
Dès le 02-09-2021, le secrétaire enverra un appel à candidatures à tous les clubs de la province. 
La date butoir pour ces candidatures est fixée au 01-12-2021. 
 
De manière à connaître la motivation ainsi que les capacités, aptitudes du candidat à occuper ce poste et avant de 
soumettre la candidature au vote en Assemblée Annuelle Ordinaire de province, celui-ci sera reçu en séance du 
Comité Exécutif de province qui entérinera ou pas sa candidature. 
 
DISSOLUTION DES CLUBS 
 
B10 – PC La Rose Rouge (ANNEXE 1) reçu en date du 11-06-2021. 
B15 – PC Les Lauriers (ANNEXE 2) reçu en date du 05-05-2021. 
 
Etant officiellement dissous, le secrétaire supprimera les accès de ces 2 clubs au site Web de province et adaptera 
tous les documents provinciaux en conséquence. Les clubs seront avertis par mail de ces dissolutions. 
 
NOUVEAU CLUB 
 
B03 – C.J.B. Boules Grivegnée. 
Selon les dires du secrétaire fédéral, ce club ne participerait pas au CHPL ni à la coupe. 
 
Le secrétaire s’informera auprès d’un des dirigeants pour connaître des intentions du club pour le CHPL et la Coupe. 
Il en fera rapport au prochain CEP. 
Le secrétaire créera un accès au site Web pour le club et transmettra aux responsables du club. 
La fiche signalétique du club sera créée par le secrétaire de province. 
Il est décidé que ce club sera versé dans le District 2 – Régionale Liégeoise Nord. (Site à adapter) 
Une demande de création d’adresse mail FBFP sera introduite auprès du secrétaire fédéral. 
 
 
 

5. DISCIPLINAIRE. 
 

 
DOSSIERS 
 
BERTRAND Fabian (B08) : plainte pour propos homophobes à son encontre (catégorie 8)  
GEMIS Philippe (B05) : plainte à l'encontre du joueur Marini Silvio (B10)  
 
Ces deux dossiers sont en cours. 
Aucune date n’est planifiée pour la prochaine réunion du conseil de discipline de la F.B.F.P. (dixit R.Heyligen) 
 
COMMISSION DES TEXTES DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE DE LA  F.B.F.P. 
 
Réception par le secrétaire d’un courriel émanant de l’avocate de la FBFP concernant le groupe de travail de la 
commission des textes de la CD. 
 
Reprise de contact par le secrétaire a été effectuée avec Monsieur Christophe DUPONT remplaçant de Fabrice 
MIGNON dans cette commission. (Appel téléphonique & Transmission du mail) 
 
 

 
 
 
 
 



Herstal, le 1 juillet 2021 Page 6 
 

6. C.H.P.L. 
 

 
DOLÉANCE SECRÉTAIRE 
 
Avant d’entamer le dossier d’organisation de la prochaine saison, le secrétaire souhaite faire remarquer qu’il serait 
judicieux d’organiser la 1

ère
 séance d’information C.H.P.l. dans les installations de La Boule Vottemoise (Herstal) 

étant donné qu’une séance « Vidéo Online » effectuée via rétroprojecteur devra être prévue. 
En effet, depuis la pandémie, un nouveau site a été recréé et aucune démo officielle n’a été organisée. 
(Formulaires d’inscriptions des équipes participant au CHPL, rentrée des listes des 9 joueurs de bases, dérogation 
dimensions des terrains, dérogation pour l’utilisation de pistes d’un autre club, etc.) 
 
Aucune objection des administrateurs.  
Pour la 2

ème
 séance d’information CHPL, un appel à candidatures pour l’organisation sera bien entendu lancé. 

 
 
ORGANISATION C.H.P.L. 2021-2022 
 
Le PS prend la parole et indique qu’il est d’avis, suite aux reproches qui lui ont été adressés la saison passée, de ne 
plus soumettre au vote le déroulement ou non du C.H.P.L. en cas de restrictions (Covid-19). 
Pour lui, le championnat d’hiver doit se dérouler (sauf décisions gouvernementales) 
 
Tous les administrateurs approuvent à l’unanimité et optent pour le déroulement du championnat d’hiver. 
 
 
LIGNE DU TEMPS C.H.P.L. – SAISON 2021-2022 
 
Le secrétaire présente la ligne du temps établie avec le PS pour la saison 2021-2022.(ANNEXE 3) 
 
Le PS demande de changer la date butoir au 10-09-2021 pour la régularisation des paiements pour les équipes 
inscrites. Il indique que la date butoir des inscriptions des équipes étant fixée au 03-09-2021, il faudra contrôler les 
paiements rentrés au 10-09-21 et ainsi permettre à son équipe d’établir les divisions avant la 2

éme
 séance 

d’information du 27-09-21. 
 
Tous les administrateurs approuvent cette remarque. 
Le secrétaire modifiera la date butoir des paiements au 10-09-202. 
La ligne du temps sera publiée sur le site Web et transmise par mail aux clubs et aux administrateurs. 
 
 
CHAMPIONNAT D’HIVER SAISON NORMALE OU BLANCHE 
 
Infos PS : En fonction des décisions du Codeco, 3 options vont se présenter : 
 

 Possibilité de jouer un championnat d’hiver normal 

 Possibilité de jouer un championnat « BLANC » (si restrictions liées à la pandémie). 

 Pas de championnat en salle  
 

Dans le cas d’un championnat blanc et contrairement à la saison passée, celui sera organisé sans donner la 
possibilité aux clubs de décider de sa tenue. Les clubs auront la possibilité de s’inscrire et les divisions seront 
établies en fonction des clubs inscrits. 
  
La question qui se pose est : « Êtes-vous pour un championnat d’hiver traditionnel si au moins 50% des clubs 
inscrivent des équipes » ? 
 
Il est a noté que dans les 2 premiers cas de figure, si les championnats nationaux & fédéraux se déroulent, la tenue 
d’un championnat avec classement officiel pour la division 1 (montée et descente) devra se dérouler 
impérativement.. 
 
Tous les administrateurs approuvent et vote à l’unanimité le déroulement d’un championnat si au moins 50% des 
clubs inscrivent des équipes sauf bien sûr si des décisions des instances gouvernementales interdisent le sport  
en salle. 
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DATES CALENDRIERS C.H.P.L. DU MERCREDI & VENDREDI 
 
Le PS présente 2 options qui sont soumises aux administrateurs (ANNEXE 4). 
Le PS précise que l’option B a été établie pour permettre à tous les clubs qui n’auraient encore pu rencontrer tous 
leurs affiliés en raison des difficultés et restrictions dues à la pandémie, d’avoir un délai supplémentaire pour les 
affiliations et ré affiliations. 
Il précise aussi que l’option A est une proposition traditionnelle de dates comme nous l’établissons chaque saison.  
 
A l’unanimité les membres du CEP opte pour l’option B, soit 
 

 Début du championnat du vendredi : 15 Octobre 2021 

 Début du championnat du mercredi : 20 Octobre 2021 
 
Le secrétaire publiera ces dates sur le site Web et enverra le tableau aux clubs et administrateurs de province. 
 
 
GRILLE DIVISIONS VÉTÉRANS & SENIORS - SAISON 2021-2022 
 
Le PS présente les grilles vétérans (ANNEXE 5) et Seniors (ANNEXE 6) établies en fonction des montants et 
descendants à l’issue  de la saison 2019-2020. 
Il indique qu’il faudra bien évidemment tenir compte de la dissolution du B10 et B15 mais aussi du nombre des 
inscriptions d’équipes des clubs à recevoir. 
A l’heure qu’il est, nous ne savons toujours pas officiellement si le B03- CBJ Boules Grivegnée participera ou pas au 
CHPL mais il faudra peut-être aussi en tenir compte. 
 
Le PS reviendra vers les administrateurs avec des grilles complétées après les inscriptions d’équipes.  
 
 
TRANSMISSIONS DES FEUILLES DE MATCHS 
 
Lors d’un précédent CEP, la possibilité de transmettre les feuilles de matchs dans un délai de 15 jours au lieu du 
mercredi suivant les rencontres de la semaine précédente avait été évoquée. 
Raymond Heyligen fait remarquer les difficultés de contrôle déjà rencontrées actuellement avec la transmission des 
FDM  pour le mercredi qui suit les rencontres de la semaine précédente et propose plutôt que les clubs timbrent 
leurs envois avec un timbre « PRIOR » qui assure l’arrivée des FDM dans les délais. 
 
Le CEP approuve à l’unanimité la proposition de Raymond Heyligen. 
Les clubs en seront informés lors de la prochaine séance d’information CHPL. Pas de changement au règlement. 
 
 
INTERPELLATIONS DU B26 – PC ROMSÉE  
 
Le PS revient sur les 4 interpellations du B26 – PC Romsée (Luc MUTSERS) qui à l’heure qu’il est n’ont 
malheureusement toujours pas pu être traitées suite à l’arrêt des compétitions et des réunions CEP (Covid-19) 
 
Celles-ci concernaient :  
 

 La diminution du prix des inscriptions équipes pour la participation au CHPL 

 Le déroulement d’un championnat en été (style C.H.P.L.) avec les clubs qui le souhaitent 

 Revoir le nombre de montant et descendant au C.H.P.L. 

 Réflexion sur le C.H.P.L. du vendredi 
 
Vu le laps de temps écoulé depuis ces interpellations, Luc MUTSERS recontactera les membres de son comité afin 
de connaître la pertinence de chacune d’entre-elles et nous en informera lors d’une prochaine séance CEP. 
 
 
SÉANCE 1 D’INFORMATION C.H.P.L.  DU 02-08-2021  
 
Comme prévu sur la ligne du temps, la première séance d’information CHPL se déroulera le 02-08-2021. 
 
Le secrétaire enverra une convocation aux clubs et annexera à celle-ci l’ordre du jour. 
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7. CHAMPIONNATS PROVINCIAUX. 
 

 
ORGANISATION CP’S 2021  
 
Organisation de championnats d’été en 2021 ? 
 
A l’unanimité il est décidé de ne pas organiser de championnats cette année au vu des difficultés déjà rencontrées 
par les clubs.  
 
 
GRILLE DES TOURS CYCLIQUES (CP’S & COUPE DE PROVINCE) 
 
Afin de ne pas pénaliser les clubs et plus particulièrement les districts désignés en 2020, le PS propose de 
considérer 2020 et 2021 comme années blanches.  
En cas d’approbation, un ajustement de la grille des tours cycliques devra être effectué. 
 
Le CEP décide à l’unanimité que 2020 et 2021 sont considérées «  années blanches ». 
Le PS adaptera la grille des tours cycliques et la transmettra au secrétaire. 
Le secrétaire publiera sur le site Web de la province et transmettra aux clubs de la province. 
 
 
 

8. COUPE DE PROVINCE. 
 

TIRAGE COUPE DE PROVINCE 2021-2022. 

 

Le tirage sera effectué lors de la 2ème séance d’information CHPL (27-09-2021) 

DEMANDE D’ORGANISATION  D’UNE COUPE DE PROVINCE VÉTÉRANS. 

 

Cette proposition nous a été transmise par le secrétaire du B06 – RPC Embourg, Roger DELPORTE. 

« La Province n'envisagerait-elle pas d'organiser une coupe de province pour les vétérans en se basant sur l'actuelle 

coupe des clubs (mixité, tête à tête, matches doublettes, matches triplettes) ? 

Nous pensons que certains clubs sont demandeurs, surtout si elle n'est pas obligatoire et que les joueurs ne sont 

pas les mêmes que ceux de la coupe de province officielle. » 

Le CEP est favorable à cette demande mais suggère de débuter cette compétition en 2022. 

Il est bien évident qu’un règlement adapté doit être bien ficelé avant de débuter une telle organisation. 

Cette année, le CEP manque de temps vue la rentrée tardive de cette demande et les problèmes rencontrés avec la 

pandémie mais s’attèlera à celle-ci pour qu’elle puisse se dérouler dès 2022. 

 

Le secrétaire ajoutera ce point à la « To Do List Sportive». 

Raymond Heyligen transmettra la décision du C.E.P. aux responsables du B06- RPC Embourg. 

 

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…) 
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10. TRÉSORERIE. 
 

COTISATIONS PROVINCIALES 

 

Aucune facturation aux clubs pour la cotisation provinciale de 3,50€ par joueur n’a été transmise aux clubs pour  la 

saison 2021 - 2022 (décision collective reçue par mail des administrateurs) 

 

 

11. TO DO LIST. 
 

Les membres de cette commission seront convoqués en temps utile par le secrétaire provincial sur décision des 

présidents de province. 

 

 

12. DIVERS. 
 

 

TRÉSORIER : INFOS COMPTE 2020 

 

Le trésorier informe qu’actuellement la province dispose de 36000.25€ sur ses comptes  soit un mali de 13000€. 

Il indique que ce déficit s’explique en partie par non perception des cotisations provinciales des joueur, inscriptions, 

etc.(aucune rentrée) 

 

Tout le détail est bien entendu repris sur le compte-rendu qui sera soumis aux vérificateurs aux comptes.  

 

 

INTERVENTION DU P.S. – FRANK FOULON 

 

Le PS rappelle que lors de la dernière réunion C.E.P., tout ce qui avait été dit et décidé à fuité avant même que 

l’information ne soit transmise aux clubs et publiée sur le site par le secrétariat provincial. (Information reçue via 

Claude SEMAL, responsable d’une page d’informations sportives Facebook) 

 

Je rappelle encore une fois que tout ce qui est dit et décidé doit être transmis par l’organe officiel (le secrétariat) et 

ne doit en aucun cas faire l’objet de « Fuites » le jour même de la réunion. 

 

Il interpelle à ce sujet Martine LONEUX. 

Une vive discussion en découle pour finalement en arriver à un consensus entre les parties.  

  

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

 

Prochaine réunions :  

 02.08.2021  1
ère

 séance infos CHPL (Herstal 19h30) 

 21.09.21  séance CEP (Herstal 19h30) 

 27.09.2021 2
ème 

séance infos CHPL (lieu à déterminer suivant candidatures) 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 

Option A VENDREDI MERCREDI  + 50 ans Option B 

Journée 1 1 octobre 2021 6 octobre 2021   

Journée 2 8 octobre 2021 13 octobre 2021   

Journée 3 15 octobre 2021 20 octobre 2021 Journée 1 

Journée 4 22 octobre 2021 27 octobre 2021 Journée 2 

Journée 5 29 octobre 2021 3 novembre 2021 Journée 3 

Journée 6 5 novembre 2021 10 novembre 2021 Journée 4 

Journée 7 12 novembre 2021 17 novembre 2021 Journée 5 

Journée 8 19 novembre 2021 24 novembre 2021 Journée 6 

Journée 9 3 décembre 2021 1 décembre 2021 Journée 7 

Journée Réserve 10 décembre 2021 8 décembre 2021 Journée 8 

Journée 10 17 décembre 2021 15 décembre 2021 Journée 9 

Journée 11 7 janvier 2022 5 janvier 2022 Journée Réserve 

Journée 12 14 janvier 2022 12 janvier 2022 Journée 10 

Journée 13 21 janvier 2022 19 janvier 2022 Journée 11 

Journée 14 28 janvier 2022 26 janvier 2022 Journée 12 

Journée 15 4 février 2022 2 février 2022 Journée 13 

Journée 16 11 février 2022 9 février 2022 Journée 14 

Journée 17 18 février 2022 16 février 2022 Journée 15 

Journée 18 25 février 2022 23 février 2022 Journée 16 

Journée Réserve 4 mars 2022 2 mars 2022 Journée 17 

Journée Réserve 11 mars 2022 9 mars 2022 Journée 18 

Journée Réserve 18 mars 2022 16 mars 2022 Journée Réserve 

Journée Réserve 25 mars 2022 23 mars 2022 Journée Réserve 
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ANNEXE 5 
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ANNEXE 6 

 


