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Présents : 

 

GERARD Claudy       Président de province 

MUTSERS Luc      Trésorier 

ABEELS Willi      Administrateur 

JURCABA Yvan      Administrateur 

HEYLIGEN Raymond     Administrateur 

LONEUX Martine      Administratrice 

GROS Nathalie      Administratrice (empêchée) 

BOUTON Nicolas      Candidat administrateur (observateur) 

MIGNON Fabrice      Secrétaire 

Absent(s) :  

 

- 
 

Excusé(es) :  
 

FOULON Frank (malade)     Président Sportif 

ANKRI Jérémie (indisponibilité temporaire)  Président Administratif 

BEBERMANS Louis (malade)    Administrateur 

GERARD Jean-Luc  (épouse hospitalisée)  Administrateur 
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1. Préambule 
  

Le Président de province souhaite la bienvenue aux administrateurs et ouvre la séance à 19h30. 

 

En préambule à cette séance le Président informe de ce qui suit : 

 

Pour le « Trophée des As » qui se déroulera les 10, 11 et 12 janvier 2020 à Herstal, l’organisateur de cet 

évènement , Patrick NEUVILLE, a offert une « Wild Card « (invitation privilégiée) au Comité Exécutif de la province 

de Liège qui désignera selon ses critères, la personne la mieux à même de faire partie de l’équipe des « Stars». 

 

Au vu des résultats de notre championne Laura STREEL (B30), double médaillée au « Championnat d’Europe 

Espoirs Dames 2019», les présidents de province ont décidé de la solliciter. 

Le P.S., Frank FOULON, qui lui fit part de cette invitation a reçu ce 4 novembre la réponse de l’intéressée : 

Laura STREEL remercie la province mais doit décliner cette invitation. 

Toujours étudiante, elle doit en effet déjà s’absenter des cours du18 au 23 novembre 2019 en raison de sa sélection 

au « Championnat du Monde Dames » qui se déroulera au Cambodge. 

De plus, le « Trophée des As » se déroule pour elle en plein « Blocus » et il sera donc difficile pour elle d’allier ces 

deux « évènements ». 

 

Le « Comité Exécutif » prend acte.  

Les 3 présidents de province se réuniront afin de désigner un(e) joueur (se) pour cette compétition. 

Cette désignation sera soumise aux administrateurs lors de la prochaine séance C.E.P. du lundi 02-12-2019. 

2. Approbation Procès-verbal 
  

Aucune remarque n’est émise et le P.V. 08-2019 est approuvé à l’unanimité par les administrateurs. 

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

 

3. Administratif. 
 

Certificat de bonne vie et mœurs. 

 

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 notre possession lors de la prochaine séance C.E.P. de décembre. 

Récompenses Championnat d’Europe – Championnat du Monde. 

 

Actuellement, les champion(nes) liégeois(es) reçoivent un prix décerné par la FBFP - Province de Liège pour un  

titre remporté (niveau fédéral (30€) et au niveau national (50€)). 
La proposition de récompenser les champion(nes) liégeois(ses) qui obtiennent une place d’honneur (podium) lors 

d’un championnat d’Europe ou du Monde est soumise aux administrateurs. 

 

Les administrateurs décident : 

 

Podium championnat d’Europe : Or : 100€ 

                                                    Argent : 75€ 

                                                    Bronze : 50€ 

 

Podium championnat du Monde : Or : 125€ 

                                                     Argent : 100€ 

                                                     Bronze : 75€ 
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Laura STREEL, double médaillée au Championnat d’Europe Espoirs 2019 sera donc primée lors de l’A.A.O . 2020 

de janvier prochain. (1 médaille d’argent + 1 médaille de bronze, soit 125€) 

 

Le secrétaire mettra à jour la liste des récompensés qu’il transmettra au trésorier.  

 

Toutes les récompenses seront dorénavant payées sur les comptes des lauréats. 

A cet effet, le secrétaire les contactera pour transmission des numéros de compte. 

 

 

Préparation A.A.O. 2020. 

 

Préparation du fichier des champions(nes) de province. (ANNEXE 1) 

Préparation du fichier des lauréats  (ANNEXE 2) 

Préparation tableau de fréquentation des CP’s Eté 2019 + comparaison avec CP’s 2018 (ANNEXE 3) 

 

La date est fixée au samedi 25 janvier 2020 pour la prochaine Assemblée Annuelle Ordinaire (A.A.O.) 

A cet effet, le secrétaire enverra un courrier de candidature à cette organisation à tous les clubs. 

La date butoir des candidatures est fixée au 30 novembre 2019. 

 

Fichier U.B.O. (fiscalité des sociétés et a.s.b.l) 

 

A la demande du trésorier, le fichier U.B.O. (administration fiscale) a été transmis par le secrétariat à tous les clubs. 

Ceux-ci (a.s.b.l. ou association de fait) devront se mettre en conformité. 

 

 

4. Disciplinaire. 
 

Dossier  traité à la C.D. le 21/09/2019 – Affaire CP Triplettes Mixtes 2019 - Embourg 

 

Décisions : BOLKAERTS Grégory 

                  KONAT Patrick 

                  MELIN Daniel 

                  MOZAR Eric 

                  NIVARLET Denis 

 

Deux ans de suspension avec sursis de dix-huit mois 

120€ d’amende par personne 

24€ d’amende par personne 

 

 

5. C.H.P.L.. 
 

Forfait général d’une équipe. 

 

Forfait général de l’équipe 10 du mercredi - division 10 – B06 Royal PC Embourg (ANNEXE 4) 

 

Les clubs ont été informés par le secrétariat provincial. 

En conséquence, les résultats déjà acquis pour cette équipe seront supprimés. 

Louis BEBERMANS et le secrétaire adapteront les fichiers des rencontres et tableaux des classements. 

Une amende de 250€ comme prévu au fichier des pénalités C.H.P.L. sera facturée au club. 

Celle-ci sera reprise dans le relevé des pénalités de la période 1 et transmise courant novembre. 
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Intervention Yvan JURCABA rencontre  Moisson 4 – Blegny 7 / Journée 4 / Division 10 / Vétérans +  de 50 ans. 

 

Yvan JURCABA informe que son club va très certainement être pénalisé d’un forfait étant donné qu’une dame dont il 

ne rappelle plus le nom mais surnommée « Titi » a participé à cette rencontre alors qu’elle était inscrite dans une 

liste constitutive des 9 joueurs de base supérieure. 

 

La feuille de match déjà en notre possession ne permet pas de détecter cette anomalie étant donné que Willi 

Abeels, le gestionnaire et contrôleur des feuilles de match du mercredi ,n’est pas en possession du programme de 

contrôle. 

 

Il remarque néanmoins que l’une des cases réservées à un des joueurs du B43 – RPC La Moisson a été tipexée. 

Ceci est bien entendu interdit. Les clubs en ont été avertis plusieurs fois à l’occasion des séances infos C.H.P.L. 

De plus, le nom qui apparaît au verso (par transparence) est beaucoup plus long que le nom indiqué au recto.( ?) 

 

En conséquence, il est demandé au contrôleur de bien vérifier cette feuille de match lors du contrôle. 

 

Si effectivement, une joueuse inscrite dans une liste constitutive des 9 de base supérieure apparaît sur la feuille de 

match, le règlement normal sera d’application à savoir (perte de la rencontre 9 – 0 + 25€ d’amende au club  

et au joueur) 

 

Si par contre cette anomalie n’est pas détectée alors que l’administrateur, Yvan JURCABA est formel, il sera 

demandé aux 2 clubs de nous renvoyer les 2
ème

 et 3
ème

 volets de la feuille de match pour contrôle plus approfondi. 

 

 

Rencontre Mabotte 4 – Mabotte 5 / Journée 1 / Division 7 / Vétérans +  de 50 ans. 

 

Le responsable du contrôle présente la feuille de match de cette rencontre.(ANNEXE 5) 

Constatations : - inversion de rencontre (Mabotte 5 – Mabotte 4 au lieu de Mabotte 4 – Mabotte 5) 

                         - inversion des joueurs visités et visiteurs 

                         - Résultats transmis par le correspondant C.H.P.L. du  club : Mabotte 4 – Mabotte 5 : 5 -4 

                           alors qu’il semble selon un joueur que le résultat final soit 4 -5 pour Mabotte 5 

Toujours selon le responsable du contrôle, le problème est identique lors de la 2
ème

 journée alors que pour la journée 

3, les numéros d’équipes et compositions sont correctes. 

 

Décisions : - les scores reste acquis (puisque FDM signées des 2 capitaines et concordances des résultats) 

                  - Pénalités aux 2 équipes pour les journées 1 et 2 (au même club dans ce cas de figure) pour feuille  

                     de matchs incorrectement rédigée. 

 

Rencontre Vottem 3 – Boule d’Aaz 2 / Journée 1 / Division 6 / Vétérans +  de 50 ans. 

 

Le joueur RIOLO Jean (B09 – licence : 2847) inscrit dans la liste constitutive des 9 en équipe 1 a participé à une 

rencontre de l’équipe 2 de La Boule d’Aaz. 

 

En conséquence : rencontre Vottem 3 – Boule d’Aaz 2 : 9 – 0 (score déjà adapté) 

                             Une amende de 25€ comme prévu au fichier des pénalités C.H.P.L. sera infligée au club. 

                             Une amende de 25€ comme prévu au fichier des pénalités C.H.P.L. sera infligée au joueur. 

 

Un courrier informatif sera transmis au club par le secrétariat provincial. 

Les 2 pénalités seront actées dans le relevé de la période 1 (octobre) du C.H.P.L. 2019 – 2020 
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Licence erronée – KAJTAR Cédric (B30 – RPC Wanze). 

 

Il a été relevé par le B21 – PC Blegny lors d’une rencontre de championnat qu’apparaissait sur la feuille de match 

le joueur KATJAR Cédric alors que sur sa licence était indiqué KATJAR Dédric 

 

Après contrôle et pourtant correctement inscrit dans le fichier des licenciés, il s’avère que l’erreur émane du 

secrétariat fédéral lors de l’impression des licences. 

 

En conséquence : - le joueur ou le responsable du club prendra contact avec le secrétariat fédéral pour 

                                remplacement de la licence 

                              - pas de conséquence sur le résultat final de la rencontre 

 

Transmission d’un « constat de faits »LONEUX Martine (B45). (ANNEXE 6) 

 

Toujours en attente de la plainte du président du B45 – PC Les Boutons d’Or qui avait pourtant certifié au secrétaire 

l’envoi d’un rapport de plainte circonstancié dès le lundi 28 octobre à l’encontre du PAUWELS Frédéric du B09 – PC 

La Boule d’Aaz de Haccourt – Licence : 4915 (spectateur le jour des rencontres du vendredi 25 octobre 2019 dans 

les installations du B45 – PC Les Boutons d’Or) 

 

Seul mail reçu par le secrétariat provincial  (ANNEXE 7) 

Au vu de la rédaction du mail, le secrétaire a repris contact avec le Président du B45 l’informant que une plainte 

relatant les faits exacts lors des incidents ainsi que plus de renseignements concernant les acteurs (Partie 

plaignante, partie incriminée, témoins, etc.) devait être transmise au secrétariat provincial pour l’établissement d’un 

dossier de plainte correct et complet à l’attention du « Conciliateur provincial ». 

A ce jour, aucune plainte n’est parvenue au secrétariat provincial ! 

 

Conséquences : - le mail transmis par le président du B45 est irrecevable (ce n’est pas une plainte) 

                          - Etant donné qu’aucune plainte n’a été transmise dans les 5 jours suivant les faits, le constat de  

                           Madame Loneux Martine devient nul et non-avenu étant donné que celui-ci devait selon ses dires  

                           appuyer la plainte. 

 

 

 

 

6. CHAMP. ÉTÉ 2020. 
 

Calendrier Eté 2020 : 

 

En fonction du calendrier d’été fédéral 2020, le P.S. a établi un calendrier d’été provincial toujours susceptible d’être 

modifié en fonction des décisions des instances sportives fédérales. (ANNEXE 8) 

Attention, à ne pas divulguer. Ce calendrier n’est pas définitif. 

Candidatures CF Doublettes 2020 & CB Interclubs Vétérans 2020 : 

 

La date butoir des candidatures à l’organisation de ces compétitions avait été fixée au 03-11-2019. 

B21 – PC La Blegnytoise et B06 – RPC Embourg ont répondu à cet appel. 

Ces candidatures ont été transmises à la P.S. fédérale, Françoise Dupont. 

Elle indique qu’il est plus que probable que B06 – RPC Embourg organisera le Championnat de Belgique Interclubs 

Vétérans et B21 – PC La Blegnytoise, le Championnat Fédéral Doublettes.  

Ces désignations seront officialisées par l’envoi au secrétariat provincial liégeois d’un mail de confirmation. 
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7. Coupe de province. 
 

 
Résultats 16

ème
 de finale – 8

ème
 de coupe et de consolante 

 
En ANNEXE 9, les résultats des 16

ème
 de finale de la coupe de province. 

En ANNEXE 10, le tableau des rencontres des 8
ème

 de finale de la coupe de province. 
En ANNEXE 11, le tableau des rencontres des 8

ème
 de consolante de la coupe de province. 

 
Affaire rencontre B49 – Le Muguet Laminois / B13 – B.A.S. 
 
Selon certains témoignages de personnes qui ne veulent pas déposer (pas de plainte et de constat de faits), une 
suspicion existe quant au déroulement de la rencontre B49 – B13 (16

ème
 de finale). 

 
Rien ne permet actuellement  dans le règlement de poursuivre les clubs ou les capitaines d’équipes pour faux 
et usage de faux. 
 
En conséquence et afin que ce genre de fait soit à l’avenir poursuivi, le règlement de la coupe de province et le 
catalogue de pénalités y afférent devront être adaptés, cadenassés.   A ajouter à la TO DO LIST 
 
Le P.S. de province par l’entremise du secrétaire, propose notamment de désigner des administrateurs qui 
contrôleraient le bon déroulement des rencontres.  
Certains administrateurs ne sont pas d’accord. Ce point sera à discuter lors d’une prochaine séance.  
 

8. F.B.F.P. 
 

Licences électroniques 
 
Dans le cadre des nouvelles licences électroniques, la F.B.F.P. doit transférer les données des clubs et membres 
vers le nouveau programme. Chaque club aura « sa page » qu’il pourra gérer directement mais, dans un premier 
temps, les données de base doivent être encodées. 
Il a été demandé aux secrétariats provinciaux de transmettre pour le dimanche 3 novembre 2019 au plus tard, un 
fichier reprenant toutes les coordonnées des clubs. 
Il est à noter qu’une formation sera dispensée aux secrétariats et aux clubs. 
 
Le fichier pour la province de Liège a été transmis au secrétariat fédéral le samedi 2 novembre 2019. 
 

9. F.P.J.L. 

 

ROI - FPJL  
 
Toujours en cours  voir Président administratif 
 

10. C.F.A. 
 

Etant donné qu’aucune demande officielle de la C.F.A. ne nous est parvenue, il est décidé de ne pas convoquer  
l’arbitre MASSET Jacques lors d’une prochaine séance du C.E.P. 
Point clos. 

 

11. Trésorerie. 
 

Pénalités 

La rédaction des relevés des pénalités de la période 1 (octobre – J1/J2/J3/J4) sera réalisée par le secrétariat 

Ceux-ci seront envoyés aux clubs.  

Si aucune contestation n’est relevée à l’issue de la période réglementaire, un fichier Excel sera envoyé au trésorier 

pour établissement de la facturation. 
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Relevé des entrées/sorties des CP’s 2019 

Le trésorier fourni à tous les administrateurs, un relevé des entrées et sorties pour les CP’s 2019 (ANNEXE 12) 

12. To Do List. 
 

La « To Do List » sera traitée en novembre 2019 par les présidents et secrétaire. 

Les décisions, constatations et autres seront soumises aux administrateurs lors d’une prochaine séance C.E.P. 

Date de traitement de la « To Do List » à déterminer par les présidents de province. 

 

13. Divers. 
 

Factures/souches : 

 

Le secrétaire rentre au trésorier, la souche bar établie lors de la dernière réunion C.E.P. 

 

QUESTIONS/REPONSES : 

 

Yvan JURCABA : informe les administrateurs qu’il a contacté le président sportif pour lui soumettre une demande 

                              pour un joueur (de son club). Permettre à un joueur repris dans une liste constitutive des 9  

                              joueurs de base de jouer dans une division inférieure.  

                             Pour cela, il faut donc le rayer de la liste et le remplacer par un autre joueur 

A noter aussi que ce dernier en vacances, n’a participé à aucune rencontre de l’actuel championnat d’hiver.  

Il n’a jamais non plus été inscrit sur une feuille de match. 

 

Réponse du Président sportif : non, on applique le règlement. 

 

JURCABA Yvan trouve regrettable la décision du P.S. et ce, d’autant plus que dans certains cas, on ne respecte pas 

toujours le règlement ! 

 

Intervention du secrétaire qui interpelle l’administrateur en l’informant qu’il insinue donc que le secrétaire ne fait 

pas son job puisqu’en principe le secrétaire est le garant du respect des règlements et procédures ! 

Il demande donc à l’administrateur de lui citer un ou des cas où il aurait laissé contourner un des règlements ou une 

des procédures. 

 

Pas de réponse si ce n’est l’exemple du point de la coupe Lamine – BAS où nous lui rappelons que rien n’est prévu 

dans le règlement de la coupe pour une quelconque sanction et que ce règlement est à revoir au plus tôt. 

 

Le Président Claudy GERARD l’informe que nous avons toujours accepté un changement dans une liste constitutive 

des 9  de base avant le début du championnat, comme il est d’ailleurs prévu au règlement mais dans ce cas de 

figure et pour ne pas s’attirer les foudres d’autres clubs qui en seraient informés, nous n’accepterons pas de 

changement de liste. 

 

Le point est clos. 

 

Plus rien n’est à l’ordre du jour et le Président lève la séance à 21h30. 

 

Prochaine séance CEP : lundi 2 décembre 2019 – 19h30 
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ANNEXE 1 

 
 

 

Coupe de Province 
17-03-2019 

B49 – LE MUGUET LAMINOIS 

 

Championnat de Province Doublettes 14-04-2019 

 

Dames :                                                    Hommes : 

 

STREEL LAURA (B30)                             CHARDON JULIEN (B23) 

HAMBURSIN MARIE-GAËLLE (B30)    DAVID NICOLAS (B23) 

 

 

Championnat de Province Triplettes 28-04-2019 

 

Dames :                                                   Hommes : 

 

DE BLOCK MURIEL (B49)                     DESPONTIN JEAN-CLAUDE (B49) 

DUBOIS SARAH (B49)                          LEGRAND BENJAMIN (B37) 

VANDERBEMDEN SABINE (B49)       FRASCONE LORETTO (B49) 
 

 

ECBI 01-05-2019 

 

Dames :                                                    Hommes : 

B49 – LE MUGUET LAMINOIS             B49 – LE MUGUET LAMINOIS 
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Championnat de Province Doublettes +48/50 ans 

 

 

29-05-2019 

Dames :                                                    Hommes : 

HUBERT MAGGY (B34)                         DE CHIRICO MICHELE (B40) 

GILLET MARIE-MADELEINE (B34)       MARRANCA ANGELO (B40) 

 

Championnat Provincial Triplettes Mixtes 16-06-2019 

BOULANGER SABINE (B49) 

SOUVERAINS PATRICK (B05) 

VANDERMEULEN CHRISTOPHE (B05) 

 

 

Championnat de Province Vétérans 26-06-2019 

 

Dames :                                                     Hommes : 

MOXHET JOCELYNE (B49)                     BUTERO FRANCO (B20) 

SCHUMACHER KARINE (B49)               PLASSIARD MICHEL (B40) 

 

Championnat Provincial Doublettes Mixtes 08-09-2019 

 

HAMBURSIN MARIE-GAËLLE (B37) 

GILLARD KEVIN (B37) 
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ANNEXE 2 

Titre Champion(ne) Fédéral(e) 

Champ. Fédéral « Cadettes » - DAVID Elisa – B12 

Champ. Fédéral « Cadettes » - DAVID Lucie – B12 

Champ. Fédéral « Juniors Filles » - DIERCKX Chloé – B12 

Champ. Fédéral « Juniors Filles » - DUBOIS Sarah – B49 

Champ. Fédéral « Espoirs Garçons » - BOURDOUX Renaud – B05 

Champ. Fédéral « Espoirs Filles » - STREEL Laura – B30 

Champ. Fédéral Interclubs Vétérans « Hommes » - B06 RPC Embourg 

 

Titre Champion(ne) de Belgique  

Champ. Belgique « Cadets Garçons » - PORIAU Hugo – B06 

Champ. Belgique « Juniors Filles » - VANDEVELDE Laura – B30 

Champ. Belgique « Espoirs Garçons » - TRIQUENEAUX Quentin – B49 

Champ. Belgique « Espoirs Filles » - STREEL Laura – B30 

Champ. De Belgique Interclubs Vétérans « Dames » - B05 P.C. Vottemoise 

Champ. De Belgique Interclubs « Hommes » - B30 RPC Wanze 

 

Podium Championnat d’Europe  

Médaille d’argent «Triplettes» CE Espoirs Filles – STREEL Laura – B30 

Médaille de bronze «Tir» CE Espoirs Filles – STREEL Laura – B30 
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ANNEXE 3 

RECAPITULATIF PARTICIPATIONS CP 2019 
 

 
Date Endroit Championnat Min Cad Jun V H V D H D Tot J 2018 

14-04-19 B40 - PC Mabotte ECPD           72 33 210 + 10 joueurs 

28-04-19 B40 - PC Mabotte ECPT           40 12 156 - 9 joueurs 

1-05-19 B21 - PC La Blegnytoise ECBI 25 clubs hommes (+1) et 14 clubs dames (-5) 295 113 408 - 30 joueurs 

29-05-19 B30 - RPC Wanze CP +48/50 ANS   54 15 138 -16 joueurs 

16-06-19 B06 - RPC Embourg CP TRIPL. MIXTES           52 156 + 24 joueurs 

26-06-19 B09 - La Boule d'Aaz CP VETERANS           50 14 128 + 35 joueurs 

8-09-19 B37 - Carreau Hannutois CP DOUBL. MIXTES           63 126 -24 joueurs 

 

 

      

TOTAL 
: 

1322 1428 

 
 

          
Attention --> SEXTET SUPPRIME EN 2019 --> au total : 106 joueurs en moins 

mais on peut dire que proportionnellement, la fréquentation est identique 
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ANNEXE 4 

Mail du 10 octobre 2019. (RPC Embourg) 

 

Bonjour Président, 

En raison de l' irrespect et du dilettantisme de certains de ses "joueurs" le comité du RPC Embourg, réuni à sa 

majorité, doit se résoudre à déclarer un FORFAIT GENERAL pour l'équipe 10 - Division 10. 

Nous connaissons les pénalités et les assumeront. 

Merci de diffuser l'information à qui de droit. 

Belle journée  

Roger DELPORTE 

Secrétaire RPC Embourg - B06 

0476 32 29 75 
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ANNEXE 5 
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ANNEXE 6 

Mail de Martine LONEUX du dimanche 27 octobre 2019. 

 

Bonjour. 

Voici les faits qui ce sont passer le 25 octobre championnat  d'hiver au pc Bouton d or . Se jour là jouais  deux 

équipes  boutons d or 1 contre romsee Et boutons d or 2 contre boule d aaz 4. Un spectateur de la boule d aaz ce 

prenomment pauwels Frédéric  ne jouant pas déjà sous l influence de l alcool en arrivant au club du boutons d or 

ayant demander  à plusieurs reprises de bien vouloir ce calmer et respecter les joueurs celui ci n a rien voulus 

entendre et à continuer à faire scandale. 

Le président du club lui à demander de bien quitter les lieux que celui-ci a accepté. Q elle que minutes plus tard 

cette personne est de nouveau rentrer dans le boulodrome en sanglanté pour une raison que je ne connais pas. 

Pour la sécurité de lui  le président du club  appel le service des secours. Monsieur pauwels n a pas voulu monté 

dans l ambulance ceux-ci on appelé les policiers. Pour plus d info je suis a votre disposition bien a toi. 

 Je témoigne en temps que administrateur. 

Martine loneux lic : 1868 B 45 

President du club Lucien farinella. B45 désolé je connais pas sa licence . La plainte se verra  par le président. 

 

 

 

 

Télécharger Outlook pour Android 

 

 

 

De : Martine Loneux  

 

Télécharger Outlook pour Android 

 

 

 

 

 

https://aka.ms/ghei36
https://aka.ms/ghei36
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ANNEXE 7 

Mail de Lucien Farinella du dimanche 27 octobre 2019. 

 

 

Bonjour, monsieur Mignon Fabrice nous avons eu un problème vendredi soir avec monsieur Frédéric Pauwels merci 

d en prendre note. 

Farinella Lucien.  
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ANNEXE 8 
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       ANNEXE 9 
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       ANNEXE 10 
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       ANNEXE 11 

 


