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Présents : 

 

GERARD Claudy       Président de province 

ANKRI Jérémie      Président Administratif 

FOULON Frank      Président Sportif 

MUTSERS Luc      Trésorier 

ABEELS Willi      Administrateur 

JURCABA Yvan      Administrateur 

BEBERMANS Louis     Administrateur 

HEYLIGEN Raymond     Administrateur 

MIGNON Fabrice      Secrétaire 

Absent(s) :  

 

- 
 

Excusé(es) :  
 

GERARD Jean-Luc      Administrateur 

LONEUX Martine      Administratrice 

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

Aucune remarque n’est émise et le P.V. 06-2019 est approuvé à l’unanimité. 

Aucune remarque n’est émise sur le compte-rendu de la séance d’informations C.H.P.L. du 17 juin 2019 

et est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Administratif. 
 

Absence séance infos C.H.P.L. du 17 juin 2019. 

 

Absence B20 – PC Visé  Amende  facturation au club par le trésorier (50€)  

 

3. Disciplinaire. 
 

Dossier  traité à la C.D. 

 Dossier DESPONTIN JC 

 

 décision prise par la C.D. (ANNEXE 1) 

 

Il est bien entendu que cette décision ne doit être ni divulguée ni en aucun cas débattue avec des tiers.  

 

Dossiers  en cours  à la C.D. 

 

Dossier 1 : GODBACH.A - VAN ZEEBROEK.D 

 

Dossier 2 :   B06 - RPC EMBOURG représenté par VOLVERT.C (B06)- NICOLET.A (B06) &  

                                         PIROTTE.M (B06) - PAUWELS Frédéric (B09) 

                                                                         CONTRE 

                                    NIVARLET.D (B43) - BOLKAERTS.G (B43) - MELIN.D (B26) 

  

Dossier 3 : Catégorie supérieure à 4 (Propos excessifs, diffamatoire ou conduite inconvenante à l’égard  

                                                           d’un arbitre / officiel) 

                                             Arbitres VANDENBOSCH.B - JAMART.V - DAVIN.A 

                                                                         CONTRE 

                                                                  KONAT.P (B10) 

 

Dossier 4 : Catégorie supérieure à 4 (Propos excessif, conduite inconvenante, manifestation de   

                                            déconsidération verbale à l’égard de tiers  

                             (affaire liée au dossier BOLKAERTS.G – NIVARLET.D – MELIN.D)) 

                                              Arbitres VANDENBOSCH.B - JAMART.V - DAVIN.A 

                                                                         CONTRE 

                                                                 MOZAR ERIC (B43)   
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4. C.H.P.L.. 
 

Préparation séance infos C.H.P.L. du 16 septembre 2019. 

 

Candidatures: 

Actuellement, 2 clubs ont posé leur candidature (B09 – B43). 

La date butoir pour ces candidatures a été fixée au 31 août 2019. 

Etant donné qu’aucune séance C.E.P. n’est planifiée en septembre avant la séance infos C.H.P.L. du 16/09, 

le secrétaire enverra dès le 1
er

 septembre, une liste des candidatures reçues s aux administrateurs. 

Ceux-ci, via retour de mail au secrétariat, donneront leur choix pour le club organisateur. 

A l’issue de ce vote, le secrétaire informera le club désigné et convoquera tous les clubs avec date, heure et 

lieu de cette séance. 

 

Etablissement de l’ordre du jour de la séance : 

 Présences, bienvenue et remerciements 

 Minute de silence 

 Cessation d’activités & nouveaux clubs. 

 C.H.P.L. 2019-2020 

 Coupe de province 2019-2020 

 Tirage Coupe de province 

 Annonce & parution site 

 Clôture de séance 

 

Divisions du mercredi et du vendredi : 

Le P.S. présente les divisions du mercredi (91 équipes) et du vendredi (106 équipes) établies comme chaque année 

lors d’une séance en comité restreint (présidents de province). Il détaille les divisions et donne des explications 

quant à la constitution de certaines d’entre-elles. (ANNEXE 2 & ANNEXE 3) 

 

Les divisions sont soumises à l’approbation du Comité Exécutif de province. 

A l’unanimité, le C.E.P. valide les divisions pour la saison 2019-2020. 

 

En conséquence, le secrétaire : 

 

               - transmettra à Louis Bebermans les compostions des divisions en vue de l’établissement 

                 du programme pour les résultats et classements du championnat 2019-2020 

               - publiera les divisions du mercredi et du vendredi sur le site provincial 

               - transmettra par email, copies des divisions à tous les clubs 

Inventaire des feuilles de matchs restantes en vue d’une éventuelle nouvelle commande.  

Inventaire feuilles de matchs. 

 

Nombre de feuilles de matchs actuellement en possession du secrétariat : ~ 3850 exemplaires 

Nombre de feuilles de matchs nécessaires pour la saison  2019 – 2020 : ~2100 exemplaires 

 

En conséquence, le secrétariat provincial reprendra contact avec les responsables de l’école DON BOSCO (Liège) 

pour la réimpression de 6000 nouveaux exemplaires. 
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Détail des documents à reproduire pour les clubs. 

 Feuilles de matchs (en fonction du nbre d’équipes par div. + 2 feuilles de matchs de réserve par équipe) 

 Dates des championnats 

 Divisions du mercredi 

 Divisions du vendredi 

 Règlement C.H.P.L. 2019 – 2020 

 Règlement Coupe de province 2019 – 2020 

 Catalogue des pénalités 

 Calendrier du mercredi 

 Calendrier du vendredi 

 Fichier adresses des clubs 

 Fichier correspondants clubs 

 Dates Coupe de province 

 Grille vierge tirage de la coupe de province 

 

Questions à débattre posées en séance du 17 juin 2019. 

 Pour les amendes pour transmission tardive de la feuille de match 
 
Au vu du nombre restreint de contestations concernant les pénalités due à la transmission tardive des 
feuilles de matchs (une seule contestation pour la saison 2018-2019), le Comité Exécutif de province a 
décidé que les transmissions de photos des feuilles de matchs par les clubs qui le souhaitaient ne 
seraient pas retenues car le traitement par le secrétaire serait pratiquement ingérable au vu du nombre 
de rencontres chaque semaine. 
En conséquence, chaque contestation pour la transmission tardive de la feuille de match sera traitée au 
cas par cas. 

 
 Cessation d’activité d’un club 

 
En cas de cessation d’activité d’un club au sein du C.H.P.L. et pour autant que ce club reste affilié à la 
F.B.F.P., son équipe fanion se verra rétrogradée d’une division par année d’arrêt. 
Dans le cas où cette équipe aurait été descendante lors de sa dernière saison prestée, elle se verra 
rétrogradée d’une division supplémentaire. 
 
Il est bien évident que pour l’arrêt d’une seule équipe au sein d’un club en comptant plusieurs, celui-ci 
ne tombera pas dans le cas de figure cité précédemment.  
 
Si le club ne reste pas affilié à la F.B.F.P., à sa réinscription, il verra sa (ses) nouvelle(s) équipe(s) 
inscrite(s) dans la (les) dernière(s) division(s) comme prévu au réglement. 

 

Visites nouvelles installations. 

 B12 – RPC Spa 

 

Luc MUTSERS  se rendra à Spa pour y contrôler la conformité des installations. 

Il rendra rapport au Président sportif de province 

 

 

 B32 – La Boule Anthisnoise 

 

Jérémie ANKRI se rendra à Anthisnes pour y contrôler la conformité des installations. 

Il rendra rapport au Président sportif de province 

Pour ce club, en ce qui concerne la détention d’un DEA, le secrétaire attend réponse du secrétariat fédéral. 
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5. CHAMP. ÉTÉ 2019. 
 

Absences au CP Triplettes Mixtes – B06 – RPC Embourg 

Equipe CHARDON Perrine – CHARDON Julien – DAVID Nicolas  

 

Absences excusées mais tardives 

Le trésorier facturera à chaque joueur (se) une pénalité de 9€ (inscription + participation province) 

Il informera et transmettra au club d’appartenance des joueurs (ses). 

 
Incidents CPT Mixtes – B06 – RPC Embourg  
 
Dossiers transmis à la C.D. de la F.B.F.P. (voir point 3. Disciplinaire) 
 
 
Rentrée des documents de bureau  
 
Rentrée des documents administratifs officiels du CP Vétérans au trésorier. 
 
Rentrées caisses CP 
 
Rentrée caisse CPT Mixtes au trésorier par Jérémie ANKRI 
Rentrée caisse CP Vétérans au trésorier (Transmise par Jean-Luc GERARD) 
 
Distribution documents et matériels de bureau CPD Mixtes du 8 septembre 2019. 
 
Transmission des documents et matériels du secrétaire aux responsables du bureau  
                                                                                                          (Claudy GERARD et Willi ABEELS) 
 
Restera à transmettre à l’issue des inscriptions : 

 Listing des inscriptions 

 Tirage des poules 

 Fichier des blancs 

 Grille des récompenses 

 

Distribution caisse pour CPD Mixtes du 8 septembre 2019. 
 
Le trésorier transmet au responsable du bureau de cette compétition (Claudy GERARD), la caisse du bureau. 
 
 

6. 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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7. F.B.F.P. 
 

Néant 

 

8. Trésorerie. 
 

Rentrées  factures 

Facture PC secrétariat LENOVO 

Facture Clubeco Multisports (2 vestes administrateurs) 

Souche repas (séance préparation calendriers CHPL 2019-2020) 

 

9. To Do List. 
 

Point à débattre ultérieurement 

 

10. Divers. 
 

Prochaine séance C.E.P. : pas de séance en septembre vu la réunion d’informations CHPL du 16/09/19 

Prochaine séance CEP : lundi 7 octobre 2019 – 19h30 

 

Plus rien n’est à l’ordre du jour et le Président lève la séance à 21h40. 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 

 


