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Procès-verbal 

C.E.P. 

du 5 mars 2018. 

 

Présents : 

 

GERARD Claudy      Président de province 

FOULON Frank      Président Sportif de province 

MUTSERS Luc      Trésorier de province 

ANKRI Jérémie      Président Administratif 

ABEELS Willi      Administrateur de province 

BEBERMANS Louis     Administrateur de province 

GERARD Jean-Luc      Administrateur de province 

LONEUX Martine      Administratrice de province 

JURCABA Yvan      Administrateur de province 

HEYLIGEN Raymond     Administrateur de province 

CHRISTIAENS Emile     Administrateur de province 

GROS Nathalie      Observatrice 

MIGNON Fabrice      Secrétaire 

Absent(s) :  

 
 

Excusé(s) :  
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ORDRE DU JOUR 

 

 

I. Approbation PV. 

II. Administratif. 

III. Coupe. 

IV. C.H.P.L. 

V. Championnats d’été. 

VI. F.B.F.P. 

VII. Trésorerie 

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 leurs présences.  

Le Président présente Madame GROS Nathalie qui a émis le souhait d’intégrer le Comité Exécutif de province 

principalement pour tout ce qui touche les jeunes de notre province (FPJL). 

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

prochain, elle officiera en tant qu’observatrice et ne pourra participer à aucun vote au sein du C.E.P. 

Il indique cependant que durant cette période, elle pourra participer activement aux tâches dévolues à la province. 

(Bureau CP, activités FPJL, etc.) ce qui lui permettra ainsi de comprendre le fonctionnement et les rouages du 

C.E.P. Ayant posé de son propre chef sa candidature, il demande que le responsable de son club (B49 – Muguet 

Laminois) envoie au secrétariat provincial une proposition de candidature. 

 

Avant d’approuver le P.V., le trésorier soulève un point important concernant la vérification des comptes F.B.F.P. qui 

devrait être reprise dans le P.V. de l’Assemblée Annuelle Ordinaire de province et qui ne s’y trouve pas ou trop 

succinct vu le rapport du vérificateur, Éric MELIN.  

Son rapport ne relate pas selon lui pas la réalité de ce qui se passe lors de cette réunion ou en tout cas sur le 

contenu de la réunion.(manque de questionnement, manque de participation active(etc.) 

Il voudrait qu’à l’avenir, il soit accompagné à cette réunion des vérificateurs aux comptes et aidé pour la rédaction de 

son rapport avant d’être présenté en A.A.O. 

Le C.E.P. approuve et prend acte pour le rapport de la prochaine A.A.O. 2019. 

 

Cette parenthèse étant close, le Président invite les administrateurs à émettre leurs éventuelles remarques sur le 

P.V. C.E.P. du 12/02/2018 (02-2018).  
 

Aucune remarque particulière des administrateurs n’est signalée et le P.V. est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Administratif. 
 

Intégration ABC Durbuy et Pétanque Jauchoise en province de Liège. 

Ces 2 clubs ont été informés par le secrétariat provincial de la décision prise par le C.E.P. (P.V. 02-2018) 

 

Liste des Punis et Interdits provinciaux. 

 

Liste (03/2018) mise à jour par le secrétariat provincial et publiée sur le site de province. 

Liste envoyée à tous les clubs de la province. 

 

Demande de révision de sanction. 

 

Courriel de Monsieur LAGASSE Eddy reçu par le secrétariat provincial informant de sa demande de révision de 

peine envoyée à la F.B.F.P. (ANNEXE 1) 

 

Dossier disciplinaire MELIN – IULIUCCI - DECLISARD. 

 

Courriel du Président fédéral, Jean-Luc MELLEKER en retour suite à l’envoi du dossier MELIN – IULICCI – 

DECLISARD vers la commission de discipline de la F.B.F.P. (ANNEXE 2) 

 

Le C.E.P. réitère le fait que la F.B.F.P. doit traiter ce dossier car Il est indéniable que si le C.E.P. traite ce dernier, les 

intervenants refuseront toute sanction, invoquant qu’à la date des faits, nous n’avions pas reçu l’agrément de 

« Conciliateur fédéral » et que donc, ce dossier serait de toute manière renvoyé vers la F.B.F.P. 
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De plus, même avec la volonté de traiter ce dossier en province, le délai raisonnable est dépassé.  

L’ayant transmis à la F.B.F.P. dans les délais prévus, celui-ci pourra toujours l’être.  

 

En conséquence, décision est prise que le secrétaire renverra  à nouveau ce dossier à la C.D. par la voie 

hiérarchique (secrétariat fédéral) 

 

Agrément de Conciliateur fédéral. 

 

Le 31 mars 2018, l’agrément de « Conciliateur fédéral » prend fin. 

Une demande d’information sera envoyée au secrétariat fédéral pour de connaître la suite donnée par la F.B.F.P. 

Pour autant que l’agrément soit renouvelé, demander s’il sera définitif ou périodique ? 

 

3. Coupe. 
 

Aucun arbitre n’a à ce jour été désigné par la C.F.A. (Commission Fédérale des Arbitres) 

Les courriers pour les clubs qualifiés ont été envoyés. 

L’affiche de la journée finale a été transmise aux clubs & publication sur site & page Facebook de province. 

Un courrier d’information pour les autres clubs a été envoyé. 

Le matériel et documents de bureau ont été distribués aux responsables du bureau (GERARD.C – ABEELS.W) 

A noter qu’à l’issue de la journée finale, les feuilles de matchs seront envoyées au secrétariat fédéral par 

l’intermédiaire du secrétaire provincial. 

4. C.H.P.L. 
 

Suivi de pénalités C.H.P.L. 

 

Pour le C.H.P.L. (pour la période 3 de janvier), 2 contestations ont été reçues. (B07 et B23) 

(B23  retenue & B07  non retenue) 

La facturation a été adaptée avant envoi aux clubs par le trésorier en date du : 03-03-2018. 

Date butoir de paiement de ces factures  17-03-2018 

 

Pour les pénalités de la période 4 (de février à fin de championnat), l’état des frais sera réalisé à l’issue du jeudi qui 

suivra la 2
ème

 journée de remise. 

 

Remises C.H.P.L. du Vendredi. 

 

 Journée 15 du 9 février 2018 remise au 9 mars 2018 

 Journée 18 du 2 mars 2018 remise au 16 mars 2018 

 

Le secrétaire enverra par courriel et publiera sur le site de province et la page Facebook un rappel pour les clubs. 

 

Compte-rendu supervision rencontre B09 – B30 du 16/02/2018. 

 

Pour cette rencontre, Jean-Luc GERARD était désigné par la F.B.F.P. en tant qu’observateur. 

Il informe que son rapport a été envoyé à la responsable fédérale et que rien de particulier ne s’est passé si ce n’est, 

une certaine tension à l’entame des rencontres et quelques remarques de mauvaise humeur. 

 

L’intéressé a été défrayé par la trésorerie fédérale. 

A charge de la F.B.F.P. de facturer aux 2 clubs (demandeurs). 
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Courrier RENIER Jacques (B49). 

 

Un courrier d’excuses est parvenu au secrétariat provincial suite à un incident de jeu lors d’une rencontre de 

championnat (ANNEXE 3) 

 

Après lecture du courrier, aucune remarque particulière n’est à faire si ce n’est le fait que le joueur s’est excusé de 

cet incident (tellement rare de nos jours). La procédure a été respectée en fournissant la déclaration d’accident au 

joueur blessé et en indiquant ce fait de jeu au rapport). Pas de plainte reçue. 

 

Courriel THIBO Luc (B05). 

 

Un courriel  de Monsieur THIBO Luc est parvenu au secrétariat provincial.(ANNEXE 4) 

Le C.E.P. ne peut accéder à cette demande (inscription d’une nouvelle équipe en division 5) 

Toute nouvelle équipe de club sera versée dans la dernière division comme prévu au règlement. 

La gestion de la composition de ces équipes relève d’une gestion interne du club. 

 

Le secrétaire répondra en ce sens à Monsieur THIBO Luc. 

 

VADE MECUM 2018 - 2019). 

 

Le Vade-mecum 2018-2019 a été transmis aux secrétariats provinciaux par le secrétariat fédéral. 

Celui-ci a été transmis par courriel à tous les clubs de la province. 

 

Préparation C.H.P.L. Saison 2018 – 2019. 

 

En vue de la nouvelle saison, le règlement et le catalogue des pénalités ont été adaptés par le secrétaire en fonction 

des remarques émises en cours de saison et transcrites dans la « To Do List ». 

Un tableau reprenant ces modifications sera réalisé par le secrétaire et envoyé aux clubs avant la 1
ère

 séance 

d’information du mois de juin. 

 

Ligne du temps C.H.P.L. Saison 2018 – 2019.(ANNEXE 5) 

 

En vue de la prochaine saison, les différentes dates importantes ont été adaptées sur la ligne du temps, document 

nécessaire pour la bonne information des clubs. 

 

A savoir :  

 1
ère

 séance d’information C.H.P.L. : 11 juin 2018 

 Date butoir inscriptions équipes/club : 30 juin 2018 

 Date butoir paiement 45€/équipe : 15 juillet 2018 

 Date butoir rentré composition listes des 9/équipe : 15 septembre 2018 

 2
ème

 séance d’information C.H.P.L. : 17 septembre 2018 

 1
ère

 rencontre de championnat (MERCREDI) : 03 octobre 2018 

 1
ère

 rencontre de championnat (VENDREDI) : 05 octobre 2018 

 

Candidatures à l’organisation de la 1
ère

 séance info C.H.P.L. de juin 

 

Au 20 mars, le secrétaire enverra aux clubs une demande de candidatures à l’organisation de la 1
ère

 séance 

d’information de la saison C.H.P.L. 2018-2019. Date butoir : 30 avril 2018. 

 

Il faudra encore définir la date à laquelle les modifications au règlement et au catalogue des pénalités ainsi que 

l’envoi de la ligne du temps doivent être envoyés aux clubs. 
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Remise du vendredi – C.H.P.L. 

 

L’heure pour information aux clubs de la remise d’une journée pour causes d’intempéries sera avancée à 15h00. 

Le secrétaire modifiera en conséquence le règlement. 

 

5. Championnats d’été. 
 

Candidatures reçues pour championnats provinciaux 2018 non encore couverts  

 

                - Eliminatoire CP Doublettes : B02, B40  B02 désigné 

                - Eliminatoire CP Triplettes : B02, B37, B40  B37 désigné 

                - Eliminatoire CP Interclubs : B02, B40  B02 Désigné 

Le secrétaire avertira par courriel tous les clubs candidats du choix de ces désignations. 

Compositions des bureaux :  

 Elim . CP Doublettes du 15/04/2018   : GERARD Jean-Luc – ANKRI Jérémie 

 Elim . CP Triplettes du 22/04/2018     : LONEUX Martine – CHRISTIAENS Emile 

 Elim. CP Interclubs du 29/04/2018     : ABBELS Willi – FOULON Frank – LONEUX Martine 

 CP Sextet du 21/05/2018                      : ANKRI Jérémie – LONEUX Martine – GERARD J-Luc – BEBERMANS L 

 CP Vétérans du 6 /06/2018                   : CHRISTIAENS Emile – GERARD Jean-Luc 

 CP Doublettes Mixtes du 24/06/2018 : JURCABA Yvan – MUTSERS Luc – GROS Nathalie 

 CP + 48/50 ans du 27/06/2018             : ANKRI Jérémie – GERARD Jean-Luc – FOULON Frank (R) 

 CP Triplettes Mixtes du 9/09/2018     : GERARD Claudy – ABEELS Willi 

Les dernières mises à jour des règlements et formulaires d’inscriptions en ligne seront effectuées par le secrétaire. 

Les documents suivants seront envoyés aux clubs et publiés sur le site de province + page Facebook : 

 Les 8 règlements 

 L’affiche récapitulative de tous les championnats provinciaux 

 Une affiche informative pour l’Elim. CP Doublettes du 15 avril 2018 

 Une affiche informative pour l’Elim. CP Triplettes du 22 avril 2018 

 Une affiche reprenant les quorums pour ECPD, ECPT et Interclubs 

 Le calendrier d’été 2018 

A noter que ce dernier sera comme chaque année envoyé au secrétariat fédéral. 

Modalités d’inscriptions pour ECP Doublettes & Triplettes : 

 Adresse mail d’inscription : inscriptions@fbfp.be 

 Date butoir d’inscriptions : le dimanche précédent l’éliminatoire 

 Date butoir pour remplacement ou désistement (jugé valable) pour les C.F. : 1 semaine avant le C.F 

 

Désignations des arbitres. 

A ce jour, les désignations du C.F.A. ne nous sont pas parvenues. 

 

 

mailto:inscriptions@fbfp.be
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Interclubs fédéral 2018. 

Suite à une conversation du secrétaire avec la Présidente sportive fédérale (via Messenger), il s’avère que le C.F. 

Interclubs du dimanche 2 septembre 2018 se déroulera bien au B17 – PC Malmedy  

(Co organisation avec B12 et B43) 

 

 6. F.B.F.P. 
 

Dossier JAUMOTTE Marc. 

Contact avec secrétariat fédéral : Tant que la facture FC0792 n’est pas honorée par le joueur, sa ré affiliation sera 

acceptée mais bloquée par la F.B.F.P. 

Le secrétariat provincial informera le secrétariat fédéral dès régularisation. 

 

7. Trésorerie. 
 

Rappels factures 

 

Le P.S. informe qu’à ce jour, aucune facture de pénalité pour le joueur WAUTIER Jean-Marie n’ est parvenue au 

B30. Dès lors, doit ’il considérer  que cette facture est tombée aux oubliettes ? 

Le trésorier l’informe que c’est un oubli et qu’il régularisera dès mardi. 

Rappel de la nouvelle trésorière du B22- CPGH qu’à ce jour elle n’a toujours pas reçu la facture de pénalité pour 

forfait général de l’équipe 3 du mercredi. 

Le trésorier informe qu’il régularisera dès ce mardi. 

Facturation période 3 (janvier 2018) C.H.P.L 

 

Les factures ont été transmises le 3 mars 2018 avec date butoir de paiement au 17-03-2018 

8. Divers. 
 

Résultat C.H.P.L. du mercredi. 

 

L’heure de transmission des résultats du mercredi sera adaptée à 11h00 au plus tard le jeudi. 

Le secrétaire modifiera en ce sens le règlement. 

Remises pour intempéries. 

 

L’heure d’avertissement pour causes d’intempéries sera adaptée à 15h00 au plus tard pour le vendredi 

Le secrétaire modifiera en ce sens le règlement. 

Mérite sportif de la Ville de Liège.(ANNEXE 6) 

 

Suite aux candidatures envoyées à la ville, un courrier est parvenu au secrétariat provincial. 

Aucune candidature n’a été retenue. 

  

Clôture. 

Prochaine séance C.E.P. : 09/04/2018 – Herstal – 19h30 

 

Plus rien n’est à l’ordre du jour et le Président lève la séance à 22h10. 
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             ANNEXE 1. 
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                       ANNEXE 2.  

 

Monsieur le Président, 

Monsieur le Secrétaire, 

le secrétariat fédéral me communique votre refus de prendre en considération, le dossier sous 

rubrique, sous le seul prétexte qu'en date des faits, vous n'étiez pas en possession de l'agrément de 

conciliateur . 

Permettez-moi de m'interroger quand à la motivation de ce refus. 

En effet, quelle peut bien être l'importance de la date de l'agrément par rapport à la date des 

faits? 

L'essentiel étant évidemment qu'au moment de l'analyse du dossier, vous soyez en possession de cet 

agrément, et c'est le cas. 

Imagineriez-vous un seul instant qu'un juge nommé au tribunal ce lundi 19 février refuserait de juger 

les dossiers de l'arriéré sous prétexte qu'il n'avait pas la qualité de juge au moment des faits 

?  C'est évidemment impensable. 

Je vous demande donc de reconsidérer votre position dans le cadre de ce dossier. 

En vous remerciant d'avance, je vous prie de croire en mes salutations distinguées. 

 

Jean-Luc Melleker 

Président Fédéral 

+32 472 42 63 63 

jlm@fbfp.be 

              

     

 

 

 

 

 

mailto:jlm@fbfp.be
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                       ANNEXE 3.  
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                       ANNEXE 4.  

COURRIEL DU 04-03-2018 
 
OBJET :Positionnement d'une nouvelle équipe vétéran pour Vottem 
 
Bonjour à vous ,  

  

Le championnat vétéran étant terminé , je me permet de vous contacter. 

 Suite à un désaccord avec notre capitaine en vétéran 2 de la boule vottemoise , 

nous avons été reçu par le comité du club , qui a pris position en faveur de celui-ci.  
C’est-à-dire que,  les 10 joueurs se retrouvent sans équipe. 

Donc nous reconstituons une cinquième équipe vétéran à vottem puisque le capitaine de notre ancienne équipe 
(vottem 2) en fera de même . 

Ma demande est celle ci : comme il y a déjà une équipe de vottem en division 9 et une équipe en division 6 

(vottem 3 descendant) et vu le niveau sportif de l’équipe écartée que l’on reconstruit. 

Ne pourriez vous pas SVP nous positionner en division 5 pour éviter deux équipes d’un même club dans une 
même division . 

Pour  éviter de positionner une équipe d’un certain niveau (mon avis et je pense ne pas me tromper pour ceux qui 
me connaissent) dans une division Inférieure. 

 Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part , recevez mesdames 

Et messieurs nos salutations distinguées. 

 Luc THIBO , avec et pour les joueurs merci . 

 PS: Bien sur nous restons a votre disposition si nécessaire . 
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                       ANNEXE 5.  
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                       ANNEXE 6.  

 


