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Présents : 
 
GERARD Claudy       Président de province 
FOULON Frank      Président Sportif 
ANKRI Jérémie      Président Administratif 
MUTSERS Luc      Trésorier 
ABEELS Willi      Administrateur 
HEYLIGEN Raymond     Administrateur 
LONEUX Martine      Administratrice 
GERARD Jean-Luc      Administrateur 
HUMBLET John      Observateur 
MIGNON Fabrice      Secrétaire 

Absent(s) :  
 
 

Excusé(es) :  
 

BEBERMANS Louis     Administrateur 
JURCABA Yvan      Administrateur 
GROS Nathalie      Observatrice 
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1. Approbation Procès-verbaux. 
  
La séance est ouverte à 19h40 sous la présidence de Claudy GERARD, Président de province, qui remercie les 
administrateurs de leur présence.  
 
Il passe au 1er point à l’ordre du jour et invite les administrateurs à émettre leurs éventuelles remarques sur le P.V. 
C.E.P. du 05/11/2018 (09-2018).  
 
Aucune remarque n’est émise et le P.V. est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Administratif. 
 
Démission Emile CHRISTIAENS. 

En date du 10 novembre 2018, réception par le secrétariat d’un courriel d’Emile CHRISTIAENS notifiant sa 
démission du C.E.P. (ANNEXE 1) 
 
Le C.E.P. prend acte. 
La démission sera portée à l’ordre du jour de l’A.A.O. 2019 pour ratification par l’Assemblée. 
L’accès d’administrateur de province au site (menu comité) sera enlevé par le Webmaster. 
L’adresse email sera supprimée.  
 
Compte-rendu « Gestion des Pénalités – Période 1 »  
 
Une réunion entre les ; Président de province, Président administratif et le Secrétaire était planifiée le 15/11/18. 
Celle-ci avait pour but : « le traitement des pénalités de la période 1 du C.H.P.L. « et « l’information du Président 
administratif » qui reprend cette tâche réalisée auparavant par le Président de province 
.  
Pour une compréhension optimale du P.A., le secrétaire avait préparé tous les relevés de pénalités et un 
organigramme de la procédure permettant ainsi de suivre tous les cas de figures possibles (du relevé des 
pénalités au paiement de la facture) 
A partir de la période 2, les relevés seront établis par le P.A. 
Un contrôle de routine sera effectué par le secrétaire lors de la préparation des courriers de ces relevés. 
Inversement, si indisponibilité du P.A., les relevés seront préparés par le secrétaire pour être ensuite 
contrôlés par le P.A. avant envoi aux clubs par le secrétariat provincial. 
 
Candidatures A.A.O. 2019  

La date butoir des candidatures était fixée au 3 décembre 2018. 
Candidatures reçues : 

 B06 Royal PC Embourg 
 B09 – La Boule d’Aaz de Haccourt 

Après un tour de table et vérification des attributions des précédentes A.A.O., il s’avère que le B06 - Royal 
P.C. Embourg est en ordre utile pour être désigné comme club organisateur. 
Un courriel sera envoyé par le secrétariat aux 2 clubs candidats les informant de la décision du C.E.P. 
Un courriel de convocation reprenant divers documents (voir point préparation A.A.O. 2019) sera envoyé 
aux clubs. 
Un courriel informatif sera envoyé au secrétariat fédéral pour la désignation d’un superviseur F.B.F.P. 
Proposition de menu si candidature du B06 – RPC Embourg retenue (ANNEXE 2 ) 
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Préparation de l’Assemblée Annuelle Ordinaire 2019 (A.A.O. 2019). 

Toutes les tâches devant être réparties pour la bonne tenue de cette assemblée, le secrétaire a établi une liste de 
celles-ci  et leurs attributions : 
 

 Secrétaire : 
 
- envoi du courrier de convocation aux clubs (reprend la convocation, l’ordre du jour (ANNEXE  3), 
  le document de procuration, les modifications au R.O.I. (voir point ci-dessous) 
- courrier informatif aux 2 clubs qui ont posé leur candidature 
- courrier au secretariat fédéral reprenant  la convocation, l’ordre du jour, le document   
  de procuration, les modifications au R.O.I., de façon à ce qu’un superviseur F.B.F.P. soit désigné. 
- rédaction du roadbook pour les administrateurs et le superviseur 
- liste des récompensés (ANNEXE 4) pour les titres de champions fédéraux et nationaux 
  Cette liste sera envoyé au trésorier pour préparation des prix. 
  Les convocations pour ces champion(ne)s seront envoyées par courriel aux clubs respectifs. 
- listes des administrateurs démissionnaires, des candidats, des sortants/rééligibles (ANNEXE 5) 
- bulletins de vote pour les élections 
- liste des vérificateurs aux comptes de province (sortants en 2019) 
- liste des vérificateurs aux comptes F.B.F.P. (sortants en 2019) 
- interpellations reçues (aucune à ce jour) 
- envoi aux clubs des comptes 2018 et prévisions budgétaires 2019  
   (début janvier après contrôle des vérificateurs aux comptes) 
 

 Président de province : 
 
- préparation du discours d’ouverture de séance 
- point coupe de province 
 

 Président administratif: 
 
- modifications art 17 & 18 au R.O.I. de province (ANNEXE 6) 
- appel à candidatures pour vérificateurs aux comptes provinciaux 
- appel à candidatures pour vérificateurs aux comptes de la F.B.F.P. 
 

 Trésorier : 
 
- convocation des vérificateurs aux comptes de province 
- après vérifications, transmission au secrétariat des comptes 2018 et prévisions 2019 
 

 Président sportif : 
 
- sur le plan sportif : perspectives et objectifs 2019 
- prévision calendrier été provincial 2019 suivant calendrier d’été fédéral 
  Le P.S. a contacté le Président fédéral qui l’a informé que le calendrier fédéral était pratiquement  
  finalisé et qu’il ne tarderait pas à le transmettre aux provinces. 
 

 A noter : 
 
- Luc MUTSERS informe de l’absence de MELIN Eric, vérificateur aux comptes de la F.B.F.P.  
  Seule, la province de Liège était absente le 26 octobre dernier.  C’est inadmissible ! 
  De manière à ce que ce genre de situation ne se reproduise plus et il faut le reconnaître, à ce qu’un   
  représentant digne de ce nom participe à ces vérifications, le trésorier propose que Monsieur  
  Albert  MASSON (B34) avec lequel il s’est déjà entretenu, représente dorénavant la province. 
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Interpellation F.B.F.P.  

En vue de l’Assemblée Générale Statutaire 2019 de la F.B.F.P., le secrétaire présente l’interpellation rédigée suivant 
les directives qui lui ont été données en séance C.E.P. de novembre 2018. 
 
L’interpellation présentée (ANNEXE 7) est adoptée à l’unanimité. 
Dès ce 3 décembre (date de validité des interpellations : 5 décembre), le secrétaire transmettra par courriel 
cette interpellation au secrétariat fédéral. 
 
3. Disciplinaire. 
 
Suite du dossier B12 - RPC Spa 2 / B30 - RPC WANZE 5 du vendredi 19 octobre 2019 - Division 9 régionale 

Renseignements pris auprès du secrétariat fédéral, la date (officieuse) de la prochaine réunion de la 
Commission de discipline est fixée au samedi 12 janvier 2019.   
Les bureaux "Conciliateurs provinciaux" seront plus que probablement convoqués pour une rencontre avec 
la F.B.F.P. afin de tirer les premiers enseignements de la gestion par les provinces des dossiers de 
discipline. 
 
4. C.H.P.L.. 
 
Tableau récapitulatif des pénalités période 1. 
 
Présentation du relevé des pénalités par club (ANNEXE 8) 

Le trésorier relève que pour B40 – PC Mabotte, la somme de 180€ dont 150€ pour un forfait général d’une 
équipe du vendredi doit être modifiée à 30€. Une facture de 150€ a déjà été adressée et honorée par B40. 

Contestations pénalités période 1. 
 
La date butoir pour les contestations des pénalités de la période 1 du C.H.P.L, de la Coupe, etc. était fixée au 3 
décembre 2018 (date d’envoi du relevé + 14 jours). 

Aucune contestation reçue. Le secrétaire enverra le tableau récapitulatif (amende par club) au trésorier qui 
ventilera les factures vers les clubs. 
Ce dernier transmettra au secrétaire pour mise à jour du tableau de contrôle du paiement des amendes, la 
date d’envoi et les références des factures. 
 
Remarque pénalités période 2. 
 
A ce jour, le PA et le secrétaire n’ont reçu que le relevé des pénalités journée 5. Sur ce relevé apparaît :  
Fédéral - B23 – Feuille de match du 27/10/18 seulement rentrée le 02-11-18 

Le secrétaire demande au P.A. ne pas tenir compte de ce point du relevé car une pénalité a déjà été attribuée 
au club B23 – Royal PC Huy dans le cadre des relevés de la période 1.  

Décision de la Commission C.H.P.L. pour litiges sur feuilles de matchs -  période 1. 
 
A noter qu’ayant déjà été traitées par le Commission C.H.P.L.,, ces remarques sont uniquement pour infos. 

 Surcharge cases barrées avec les : nom, prénom et n° de licence pour la rencontre ESNEUX /  
             MOISSON 4 DIVISION  5 du 03/10/18  Pénalités relevées sur l'état des frais de la période 1 (Pas de  
             changement de score final puisque l'équipe concernée avait été défaite mais amende 10€ joueur +  
             25€ club comme prévu au règlement. 
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 Surcharge cases barrées avec les nom, prénom et n° de licence pour la rencontre  
          Spa 1 - Soumagne 2 - Division 8 du mercredi  du 31/10/2018 --> erreur non prise en compte (au                     
          bénéfice du doute) 
 
 Feuille de match rencontre CAPRI 2 - BAS 1 - Division 1 du mercredi 31/10/18 

             Pas de joueur en V3 alors que 2 réserves sont inscrites sur la FDM. 
             Amende pour FDM remplie incorrectement  suite aux explications du Président, Claudy GERARD qui  
             a eu contact avec le responsable du club. 

Prise de parole du Président sportif. 
 
Le Président sportif informe que 3 points concernant des rencontres C.H.P.L. doivent être soumis et/ou discuté en  
C.E.P. suite à 3 interpellations de clubs. 

Rencontre B.A.S. 4 – Pepinster 4 – Journée du 23/11/2018 
 
Le responsable de la feuille de match a inscrit une joueuse (Anne BERTRAND) en case joueuse mais 
également en case « Réserves ». 
Le P.S. a autorisé de ne pas recommencer la feuille de match.  
Il indique à Raymond HEYLIGEN de ne pas infliger de sanction lors du contrôle des feuille de matchs 
puisque c’est lui qui a donné son autorisation. 
 
Appel téléphonique de Martine LONEUX 
 
Demande que faire car un joueur de son équipe est retourné avec les boules d’un joueur adverse qui devait 
encore participer au tour suivant. 
Le P.S. a suggéré à Martine LONEUX de jouer 2 parties et donner la 3ème (0 -13) à l’adversaire. 
 
Rencontre Wanze 2 – BAS du mercredi 14-11-18 – Division 7 
 
Le P.S. a été contacté par le joueur (Philippe COLLARD –B30) immédiatement après la publication des 
résultats (le jeudi) indiquant qu’un score (en sa faveur) avait été inversé et que de ce fait, le résultat final 
avait également été inversé.  Ce problème impliquant son club, le P.S. le soumet en réunion  mais ne 
participe pas à la prise de décision du comité. 
Philippe Collard indique que le résultat inversé de la rencontre et donc le résultat final 4 -5 n’a pas retenu 
l’attention des 2 capitaines à la signature. 
Il a donc contacté le responsable du B.A.S. 6 qui a reconnu ce fait.  
De commun accord, le capitaine de B.A.S. 6 a rédigé un courrier (ANNEXE 9) reconnaissant la victoire de 
Wanze tout en indiquant que si amendes il devait y avoir, celles-ci devraient être supportées par le club de 
B30 – RPC Wanze. Jean-Luc GERARD indique également qu’il ne participera pas à la discussion étant lui 
aussi affilié au B30 – RPC Wanze. 
 
Le Président de province signale que dans ce cas de figure un problème pourrait se poser : 

- Qu’en serait-il si ce cas de figure survenait en fin de championnat (arrangement….) même si dans le 
cas présent, la réactivité des protagonistes semble confirmer que c’est bel et bien une erreur de 
retranscription et non une tricherie ? 

Il indique que dans ce genre d’affaire les litiges doivent être traités au cas par cas et c’est pourquoi il 
demande un vote aux administrateurs pour la modification du score de 4 – 5 à 5- 4 ou non. 
9 administrateurs sont présents moins 2 administrateurs (impliqués  appartenance au club du B30), soit 7 
 
Résultats : Pour adaptation du score à 5 – 4  4 votes 
                   Contre adaptation du score à 5 – 4  2 votes 
                   Abstention  1 vote 
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La modification du résultat est donc entérinée. Le secrétaire informera par courrier les 2 clubs. 
La mise à jour (du résultat et des classements) sera également effectuée. 
 
B30 – RPC Wanze prendra en charge les 2 amendes de 7.50€ pour erreur de rédaction de la FDM. 
 
A l’avenir, afin d’éviter à l’avenir toute ambiguïté, tout score indiqué sur la feuille de match sera considéré 
comme acquit et ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une quelconque modification. 
 
Le Président demande au secrétaire de porter ce point à la « TO DO LIST » qui sera traitée en décembre. 
 
Demande d’arbitre – rencontre C.H.P.L. – B30 RPC Wanze 5 / B12 – RPC Spa 2. 
 
Suite aux problèmes rencontrés lors du 1er tour, le B12 – Royal PC Spa a demandé la présence d’un arbitre pour la 
journée 12 du 18/01/2019. 

Le secrétaire de province enverra une demande d’arbitre pour cette rencontre en informant que les frais 
d’arbitrage et de déplacements seront portés au compte de B12 – Royal PC Spa, club demandeur. 
 

Perturbations BPOST.. 
 
Rappel : en séance CEP de novembre la décision de ne pas sanctionner les clubs pour retard de transmission des 
FDM avait été prise pour les rencontres J5 du mercredi et J5, J6 du vendredi suite aux perturbations BPOST. 
 
A l'heure qu'il est, des retards sont toujours à constater (tant pour les colis que pour les courriers)   
Décision du Président CHPL --> pas de pénalités pour des retards de transmission des FDM – période 2. 

5. Coupe. 
 
En cours 
 
1/8 de finale de coupe et de consolante 
1/4 de finale de consolante 
Envoi des FDM pour 1/4 de finale & consolante 
 
Les tableaux respectifs sont publiés sur le site de province (rubrique résultats) 
Les feuilles de matchs des ¼ de finale et de consolante seront envoyées aux clubs évoluant « At Home » 
pour le 15 décembre 2018 (date des ¼  du 16 décembre 2018 au 31 janvier 2019) 

Transmission erronée FDM 
 
Feuille de match de la rencontre de 1/8 de finale B37 – PC Oreye – B23 Royal PC Huy reçue à l’adresse du 
secrétariat provincial au lieu de celle du Président de province. 

Une amende de 7.50€ sera portée au compte de B27 – PC Oreye pour erreur de transmission de feuille de 
match  sur le relevé des pénalités – période 2. 

6. F.P.J.L. 
 
Compte-rendu réunion entre le P.A., le secrétaire FPJL et le secrétaire provincial  
 
Voir Procès-verbal  (ANNEXE 10) 
Le C.E.P. attend le retour complet des membres de la F.P.J.L. qui doivent encore confirmer leur participation 
ou non à la nouvelle structure de la F.P.J.L. 
Le trésorier informe qu’il possède les cartes bancaires du compte F.P.J.L. 
Dans cette attente, aucune opération bancaire ne sera réalisée (transfert d’argent), sauf accord du C.E.P. 
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7. F.B.F.P. 
 
NEANT 

8. Trésorerie. 
 
Tableau récapitulatif des entrées/sorties pour les championnats provinciaux 2018 (ANNEXE 11) 
 
Envoi des factures des pénalités – CHPL – période 1 
Facture de 21.68€ pour B27 – PC Oreye  fourniture de 10 Feuilles de Matchs + Frais d’envoi 

9. To Do List. 
 
Traitement des points en cours 
 
Le traitement des points en cours sera réalisé courant décembre par les présidents et secrétaire de 
province. Date à déterminer. 
Ces points débattus seront ensuite présentés en séance du Comité Exécutif.  
 
 
10. Divers. 
 
Infos    candidature du B06 – Royal PC Embourg pour le « Tournoi des 4 Fédérations » qu’organise la F.B.F.P.  
               (en principe, le dernier samedi du mois de juin) 
 
Rentrées diverses factures du secrétariat pour trésorerie  Inter Copy, Discount Agenda, Kit Encre Belgium 
 
Questions / Réponses  NEANT 
 
Remarques des présidents 
 
Il est impossible au vu de la longueur des débats (pour certains administrateurs) de ne pas être dissipés. 
En effet, certains sont plus intéressés par le sportif que l’administratif et inversement. 
 
Dès lors, la décision est prise de remettre en place un comité administratif et un comité sportif. 
Les compositions de ces comités seront transmises au secrétaire pour mise à jour du site et des listes de 
distribution (courriels). 
2 réunions mensuelles se dérouleront dorénavant au siège du B05 – PC La Boule Vottemoise. 
Dates encore à déterminer (suivant compositions des groupes sportifs et administratifs) 
 
Prochaine séance C.E.P. : 07-01-2019 – Herstal – 19h30 
 
Plus rien n’est à l’ordre du jour et le Président lève la séance à 22h10. 
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ANNEXE 6. 
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              ANNEXE 7. 
 

                                                Ougrée, le 3 décembre 2018. 

 

 

 

 

Fédération Belge Francophone de Pétanque 
               rue Haute Marexhe, 144 
4040                                                HERSTAL 
 
 
 

Référence : e004-2018a 

Objet : interpellation – Assemblée Générale 2019. 
 
Monsieur le Président Fédéral, 

Mesdames, Messieurs, 
les Administrateurs de la Fédération Belge Francophone de Pétanque, 

 
Par la présente, le Comité Exécutif de la province de Liège souhaite obtenir quelques 
informations quant à la procédure de désignation et présences des arbitres lors des 
championnats provinciaux en province de Liège. 
 
Chaque année, via notre secrétariat provincial, le calendrier d’été est transmis aux responsables 
sportifs fédéraux de manière à ce que nos championnats d’été soient couverts par la présence 
d’un ou plusieurs arbitre(s) selon la compétition. 

Depuis plusieurs saisons, nous ne pouvons malheureusement constater qu’une présence 
sporadique des directeurs de jeu lors de ces championnats et qui, lorsqu’ils officient, rappellent et 
appliquent à la lettre, ce qui est tout à fait compréhensible, les consignes du jour ainsi que le 
règlement de notre sport pétanque. 
 
En l’absence de ces derniers, le bureau du jour dont la charge de travail n’est pour rappel 
qu’essentiellement administrative, ne peut au départ que rappeler ces consignes et règles de 
base (interdiction de fumer, interdiction de consommer de l’alcool, respect des tenues, etc.) 
Il est impossible pour ceux-ci de constamment contrôler et faire respecter les règles et éventuels 
litiges survenant en cours de journée.  
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Ce n’est d’ailleurs pas leur rôle et ne pas sont pas formé pour cela. 
Côté joueurs, pas facile d’y voir clair quand une semaine ils doivent respecter à la lettre le 
règlement et l’autre, être livré à eux-mêmes…  
Qu’en pensez ? Plutôt qu’une présence sporadique des arbitres, ne serait-il pas alors  préférable 
qu’aucun arbitre ne soit dès lors présent lors de nos compétitions en province de Liège ? 
 
Autres points essentiels soulevés :  
 
L’absence à une compétition d’un arbitre officiel désigné ; 
 
A plusieurs reprises, l’arbitre officiel, pourtant désigné, ne s’est pas présenté. 
Que faut-il tirer comme conclusion ? 
Arbitre-t-il à la carte ou reçoit-il des directives spécifiques ? 
 
Il semblerait en effet que la Présidente de la Commission Fédérale des Arbitres 
ait signifié à ses collaborateurs  (en tout cas à certains d’entre-eux), de ne pas officier en 
province de Liège…. 
Existe-il un conflit entre LA la Présidente de la Commission Fédérale des Arbitres  et la province 
de Liège ou encore avec certains clubs ou dirigeants liégeois ?  
Nous osons espérer que non mais si cette dernière information s’avère exacte, nous demandons 
à la Fédération Belge Francophone de Pétanque de faire toute la lumière dans cette affaire en 
nous apportant des réponses claires et précises. 
 
 
 

 

                                         Pour le Comité Exécutif de la province de Liège, 
 
                                                            
                 MIGNON Fabrice                                                        GERARD Claudy 
                      Secrétaire                                                                     Président 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Herstal, le 3 décembre 2018 Page 22 
 

                    ANNEXE 8. 
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             ANNEXE 9. 
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ANNEXE 10. 
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      ANNEXE 11. 

 


