
 
 

Herstal, le 7 mars 2021 
 

 

Messieurs les Présidents de Provinces, 

Mesdames, Messieurs les Présidents de Clubs, 

Mesdames, Messieurs les membres affiliés de la F.B.F.P., 

Amis boulistes, 

 
Nous approchons à grands pas de la fin de la saison que je n’ose même pas qualifier de saison sportive.  

 
Voilà un an maintenant que nous subissons les conséquences de cette pandémie mondiale au travers de 

mesures plus contraignantes les unes que les autres. 

Notre activité sportive, comme bien d’autres, a purement et simplement été mise à l’arrêt par mesure 

prophylactique, entraînant parfois les plus grandes interrogations et menant irrémédiablement à toutes les 

frustrations qui nous habitent. 

Nous sommes tous en manque de rencontres, sociales ou sportives, en manque de concours et de compétitions, 

en un mot, nous sommes tous en manque de pétanque. 

 
Le Comité de Concertation (Codeco) s’est une fois de plus réuni le vendredi 6 mars dernier et a amorcé une lente 

décrue en matière de mesures restrictives. Pas grand-chose pour le sport me direz-vous, si ce n’est que la bulle 

passe de 4 à 10 personnes, moyennant le respect des mesures sanitaires. C’est un premier pas. 

 

Je voudrais, avant de poursuivre, vous informer que la F.B.F.B. n’endossera pas le rôle d’organe régulateur ou 

répressif que certains voudraient absolument lui voir dévolu. En effet, je reçois personnellement quasi 

quotidiennement, des mails, messages, captures d’écran, pour m’aviser de tournois organisés, rencontres en tout 

genre, règles ‘non respectées’, et j’en passe. 

Que ceci soit bien clair pour tout le monde, la fédération n’engagera certainement pas une chasse aux sorcières 

afin de faire respecter les décisions gouvernementales imposées. Ce n’est pas notre rôle. 

Chacun connaît les mesures édictées et chacun prend ses responsabilités. 

Voilà un an que nos libertés individuelles sont mises à mal. Je n’entrerai pas dans le débat de la pertinence des 

mesures, mais je peux néanmoins comprendre que cela devient de plus en plus difficile, voire insupportable pour 

pas mal d’entre nous. 

Il appartient donc à chacun de mettre en pratique ce qui est imposé, en fonction de sa propre sensibilité et 

surtout de sa possibilité personnelle à l’appliquer. 

Il me paraissait primordial d’apporter cette précision avant tout. En cette matière, le débat est donc clos.  

 
La saison 2021-2022 

 

Beaucoup d’entre vous nous interrogent sur ce que sera la saison sportive 2021-2022 et c’est bien légitime. 

Je voudrais pouvoir vous répondre avec précision et exactitude. 

Toutefois, vous vous en doutez tous, bien malin celui qui pourrait aujourd’hui affirmer avec certitude ce qui nous 

sera autorisé à l’été en matière de compétitions. Serons-nous encore limités en nombres de participants ? Si oui, 

combien de joueurs pourront se réunir en un même espace ? Personne ne peut répondre aujourd’hui à ces 

questions. 

Je vais vous livrer mon sentiment, qui, je le précise tout de suite, n’est que mon interprétation toute personnelle 

et qui ne s’appuie en rien sur des informations officielles ou autres données scientifiques, mais au vu de la 

politique menée, des critères retenus et sur base de l’expérience et l’observation acquises au cours des douze 



derniers mois, je n’ai pas le sentiment que les responsables de la gestion de la crise lâcheront complètement la 

bride au cours de l’été prochain. 

Nous assisterons sans doute à une libération progressive avec des limitations sur le nombre de participants, mais 

dire que nous pourrons nous réunir à 200, 300 joueurs ou plus en un même endroit, je n’y crois pas directement 

avant la fin de l’été. 

Je réfléchis en ce sens car il est évident que, sans entrer dans le débat, les responsables semblent axer leur 

politique de gestion en lien direct avec la campagne de vaccination qui bat son plein pour l’instant. 

En d’autres termes, je crains fortement que les mesures visant à autoriser les rassemblements de plus en plus 

nombreux seront directement tributaires des chiffres de la campagne de vaccination. 

De plus, je crains également que l’on attende le retour des vacances d’été et l’analyse de son impact sur les 

chiffres de la pandémie afin d’oser ‘libérer’ les manifestations de masse. 

J’espère bien sûr me tromper. Seul l’avenir nous le dira. 

 
Je veux toutefois, malgré tout, délivrer un message positif dans le sens où nous organiserons tout ce que nous 

pourrons organiser. Nous devrons vraisemblablement, en fonction des mesures prises, réfléchir à d’autres 

formules ou à des compétitions adaptées, mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que vous 

puissiez pratiquer votre sport en toute liberté et dans un cadre contrôlé. J’espère aussi pouvoir, avec la 

Présidente Sportive, envisager des compétitions pour nos jeunes qui sont également particulièrement touchés 

par cette pandémie. 

 
Là où je suis beaucoup plus optimiste, c’est en matière de championnat d’hiver. 

Je pense effectivement, au vu de tout ce que j’ai dit plus haut, que d’ici le mois d’octobre, nous devrions nous 

trouver à un stade plus évolué en ce qui concerne les permissions de se côtoyer à plusieurs, même en intérieur. 

C’est toujours mon avis personnel, mais je fonde de grands espoirs sur l’organisation de la saison d’hiver, peut- 

être accompagnée encore de quelques mesures clés, comme par exemple l’utilisation du gel hydro alcoolique, 

mais je pense raisonnablement que dans 7 mois, la situation sera différente. 

 
Les compétitions internationales 

 

Ce n’est pas le sujet le plus important pour la majorité des membres, mais je vous donne néanmoins un petit 

feed-back sur les compétitions internationales prévues cette année. 

 

 Le Championnat d’Europe (CE) Jeunes (Juniors & Espoirs) reporté de 2020, devait avoir lieu au mois de 

juin 2021 à Santa Susanna en Espagne. La CEP a décidé de le reporter dans un premier temps au 

mois d’octobre 2021 (même endroit). Une évaluation sera faite au début du mois de septembre pour 

connaitre la faisabilité de la compétition.

 
 Le Championnat du Monde (CM) triplettes hommes qui devait avoir lieu en Suisse en 2020 a été reporté 

au mois de juillet 2021. A l’heure actuelle, aucune décision n’est prise. La FIPJP se réunira au début 

du mois de mai afin de prendre une décision finale quant à l’organisation de cette compétition.

 

 Les CE Vétérans et Triplettes hommes sont prévus à Albertville en France au mois de septembre 2021.

Aucune décision n’est connue pour l’instant. 

 
 Les CM Dames & Juniors sont prévus en Thailande au mois de novembre 2021. Aucune décision n’est 

connue pour l’instant.



BUDGETS 2020 
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Transferts et Réaffiliations 
 

Voilà enfin ce qui intéressera logiquement la plupart d’entre vous au vu des messages qui nous reviennent. 

 
La période de réaffiliation sera ouverte à partir du 15 mars 2021 et ce, vraisemblablement jusqu’au 1er mai 2021. 

Nous vous confirmerons toutefois cette date après la réunion du comité faîtier national du 12 mars 2021. 

 
En ce qui concerne la période des transferts, nous reviendront également vers vous après la réunion nationale du 

12.03.2021. 

 
Je vais directement aborder le sujet sensible du prix des licences. 

Je vois régulièrement des revendications quant à la gratuité des licences, sous prétexte que les licences 2020 

n’ont pas ou peu été utilisées. 

Vous comprendrez que c’est évidemment une mesure qui est impossible à assurer pour la F.B.F.P. 

 
La fédération, constituée en Asbl, est une entreprise qu’il faut gérer ‘en bon père de famille’, avec des charges 

fixes non négligeables, du personnel à payer, des contrats de leasing à honorer, etc… 

Vos présidents de provinces et de clubs reçoivent annuellement la situation financière et les prévisions 

budgétaires établies pour l’exercice comptable en cours. 

Les budgets de la F.B.F.P. sont constitués pour 67% des cotisations fédérales et de 31% des subsides 

régionaux. 
 

 
 

Je tiens à préciser, car j’entends parfois des énormités qu’il me faut rectifier, que la quotité fédérale sur la licence 

est actuellement de 26€ pour les Vétérans et 28€ pour les Seniors. 

Le prix que vous payez à votre club ne correspond donc pas au montant que perçoit la fédération. 

Un club qui demande donc 60€ ou 65€ de cotisation par joueur, comme il en existe, ne reversera que 26€ ou 28€ 

à la fédération par joueur. 

Pour votre information, cette quotité fédérale est de 37€ à la PFV (fédération flamande) et ce, quel que soit le 

type de licence. 
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Assurances 

 

De même, les dépenses de la F.B.F.P. se répartissent comme suit : 
 

 
Il s’agit bien évidemment ici d’une année dite ‘normale’ de fonctionnement et pas les dépenses réelles de l’année 

écoulée. 

En ce qui concerne l’année 2020, certaines dépenses, au vu de la situation et de l’absence de compétitions, n’ont 

pas été réalisées. Je vous donne plus de détails dans le chapitre suivant. 

Vous comprendrez donc, au vu de ces représentations très résumées, qu’il nous est complètement impossible de 

ne pas facturer les licences et ce pour pouvoir faire face à nos dépenses et assurer notre gestion responsable. 

Nous sommes conscients que nous vous demandons un effort particulier, mais nous pensons très sincèrement 

que partager cet effort à 8000 est beaucoup plus acceptable et envisageable pour chacun d’entre nous 

individuellement au regard des difficultés financières qu’éprouvent nos clubs soumis eux-aussi à des frais fixes 

non négligeables. J’entends par là que les aides doivent prioritairement se diriger vers les clubs. 

En ce qui me concerne, mais là encore c’est mon ressenti personnel, lorsque je paie ma cotisation de 50€ à mon 

club, je sais que j’aide et mon club et ma fédération, et peu importe si je pourrai jouer tout ce que j’ai envie de 

jouer. Je sais que j’apporte ma pierre à l’édifice qui consiste simplement à faire perdurer les clubs et la 

fédération. 

La question que chacun d’entre nous devrait se poser est celle-ci : pourrais-je payer tous mes frais (loyer ou 

crédit hypothécaire, eau, gaz, électricité, nourriture, …) avec la moitié de mon salaire ? 

Pour nous c’est clairement impossible. 

 

Ce qui a été fait pour les clubs 

Comme je vous le disais, tout ce qui a été prévu au budget de 2020 n’a pas été dépensé. 

Certains, sur base des budgets, nous ont transmis des chiffres avec lesquels il faut toutefois être prudent. 

Malgré l’absence de compétitions en 2020, nous avons toutefois respecté nos engagements en payant les 

gratifications du Championnat d’Hiver Fédéral 2019-2020, soit la somme de 19.279€ ou encore les frais 

d’arbitrage pour ce même championnat (2.527€). 



 L’A.G. de la F.B.F.P. se tiendra par vidéoconférence (Zoom) le samedi 10 avril 2021 à 10h00 

En outre, notre fédération, qui n’a pas été fermée un seul jour depuis le confinement, a continué à travailler, 

notamment sur les dossiers en cours avec notre avocate sur la révision des textes. Ceci a également un cout 

envers notre conseil, soit 5.865€. 

Ceci pour vous informer que, contrairement aux idées reçues, nous avons malgré tout dû faire face à certaines 

dépenses dans les postes sportifs ou administratifs. 

Le budget 2020 présentait un mali de 18000€ au départ. Il nous était donc impératif de rétablir l’équilibre 

budgétaire, c’est une obligation pour une Asbl. Nous ne pourrions effectivement pas justifier, notamment auprès 

des vérificateurs aux comptes, qu’en ayant eu moins de dépenses, nous sommes encore en déficit. 

Quoiqu’il en soit, ceci a été réalisé. 

De sorte qu’au final, nous avons pu dégager un boni d’environ 57.000€. 

 
De ces 57.000€, la somme de 47.474€ a été reversée aux clubs, sous forme d’une intervention de 5,00€ par 

membre licencié. 

 
Pour l’année 2021, nous avons d’ores et déjà décidé de ne pas réclamer la cotisation club de 74€, nous n’avons 

donc pas repris ces montants dans nos prévisions budgétaires en recette pour 2021 (7.500€). 

Cette cotisation est de 100€ à la PFV. 

De plus, contrairement au plan quinquennal établi en 2018, le prix de la licence ne sera pas augmenté cette 

année 2021. 

 
Un subside de 24.750€ a été octroyé à la F.B.F.P. par la Fédération Wallonie-Bruxelles. En théorie, 80% de 

cette somme doit revenir aux clubs. Il va de soi que nous ne garderons pas un centime de ce subside et que 

100% de cette somme sera retournée aux clubs. Nous attendons le versement imminent de ce subside. 

 
Voilà pour les premières mesures que nous pouvons annoncer. 

Evidemment, il nous faudra attendre l’avancement dans l’année pour estimer ce que nous pourrons retourner aux 

clubs. Cela dépendra des sommes ‘épargnées’ ou en tous cas non-dépensées au vu des compétitions jouées ou 

non, que ce soit au niveau national ou international. 

 
En tout état de cause, et nous en prenons l’engagement formel, la F.B.F.P. n’a aucune intention d’accroître ses  

réserves. Tout ce qui ne sera pas dépensé en 2021 sera retourné aux clubs. 

 
Les assemblées générales 

 

Je voudrais terminer cette communication par un petit mot sur la tenue des assemblées générales de clubs, des 

provinces et de la F.B.F.P. 
 

 

Vous avez déjà été invité à fournir une adresse mail avec laquelle vous vous connecterez à la réunion. 

Le lien pour vous connecter vous sera envoyé quelques jours avant la réunion. 

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, nous vous invitons d’ores et déjà à télécharger l’application zoom sur 

votre PC. 

Vous pourrez le faire à partir du site web www.zoom.us/download 
 

L’organisation de la réunion physique des membres d’une association dans le cadre d’une assemblée générale 

(AG) est considérée comme un rassemblement et tombe, dès lors, sous le coup des mesures interdisant ou 

limitant les rassemblements en Belgique. 

http://www.zoom.us/download


La loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice 

dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 modifie structurellement les règles du 

Code des Sociétés et Associations (CSA) afin de permettre aux associations d'organiser leurs AG par voie 

électronique même en l'absence d'autorisation statutaire et de rendre possible la prise de décision par procédure 

écrite. 

 
Le nouveau Code des Sociétés et Associations (CSA) organise le fonctionnement des assemblées générales 

(AG) et leur réserve certaines compétences. 

L’AG se réunit sur convocation du conseil d’administration (CA) qui détermine l’ordre du jour. 

Pour exercer les compétences qui sont réservées à l’AG, le CSA prévoit l’obligation d’organiser une assemblée 

générale dans plusieurs hypothèses : 

 
 L’approbation des comptes annuels et des budgets doit se faire dans les 6 mois de la date de clôture de 

l’exercice social (il s’agit de l’AG dite « ordinaire »). Cela implique que les associations qui ont clôturé 

leur exercice social le 31 décembre 2020 ont jusqu’au 30 juin 2021 pour tenir leur AG, ce qui est le cas 

de la majorité des Asbl.

 Certaines situations ou besoins organisationnels (Ex. Modification des statuts, démission d’un 

administrateur …) nécessitent une réunion « extraordinaire » de l’AG, à convoquer par le CA lorsque le 

besoin d’une décision se fait sentir en-dehors de la période habituellement prévue pour l’AG dite « 

ordinaire ».

 Enfin, certaines réunions de l’AG sont convoquées en raison d’une demande d’au moins 1/5 des 

membres adressée au CA. Dans cette hypothèse, le CA dispose d’un délai de 21 jours pour convoquer 

une AG qui doit avoir lieu au plus tard le quarantième jour qui suit la demande adressée au CA.

 
L’assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, pourra se tenir à distance grâce à un moyen de 

communication électronique mis à disposition par l'association. Cette possibilité d’organiser une AG à distance 

pour les Asbl et Aisbl a été expressément ajoutée aux dispositions du Code des sociétés et associations par la 

Loi du 20 décembre 2020. Cette possibilité perdurera après la crise sanitaire. 

 
Cette réunion à distance devra impérativement permettre : 

 
 d’identifier les participants et de vérifier leur qualité (membre avec x nombres de voix, réviseur ou

vérificateur aux comptes, observateur, mandataire d’un membre de l’AG …). 

 de délibérer, c’est-à-dire prendre connaissance de manière directe, simultanée et continue des 

discussions au sein de l’AG, prendre la parole pour poser des questions au CA et participer aux 

discussions

 d’exprimer un vote conformément aux dispositions statutaires (vote à main levée, vote secret …)

 
Convocation à la réunion 

La convocation à l’assemblée générale doit contenir une description claire et précise des procédures relatives à 

la participation à distance. Lorsque l'association dispose d'un site internet, ces procédures sont rendues 

accessibles sur le site internet de l'association à ceux qui ont le droit de participer à l'assemblée générale. En 

pratique, nous recommandons aux CA (ou aux personnes chargées par les CA de rédiger les convocations) 

d’indiquer dans la convocation (ou la notification de modification d’une convocation) les informations suivantes : 

 
 l'application choisie et procédure de connexion (clefs d’accès)

 la possibilité de se connecter avant l’heure prévue pour la réunion afin de tester l’application

 les consignes sur les modalités techniques pour exprimer le vote.



Tout comme pour une AG en présence physique des participants, l’ordre du jour et la validation des éventuelles 

annexes à communiquer aux membres (Ex. Comptes et bilan, projet de modifications de statuts …) doivent être 

validés au cours d’une réunion du CA. 

Lorsque le CA modifie une convocation déjà envoyée pour une réunion physique de l’AG en une convocation à 

une réunion à distance par conférence téléphonique ou vidéo, il devra respecter les formalités de convocation 

imposée par le CSA ou les statuts pour la notification de cette modification. 

 
 

Tenue de la réunion 

La tenue de l’AG à distance par conférence téléphonique ou vidéo peut se faire sur base des dispositions 

génériques du CSA et de ses statuts, c’est-à-dire en tenant compte des règles applicables à la tenue des 

réunions d’AG telles qu’elles se tiennent déjà habituellement au sein de l’asbl. En conformité avec le CSA et les 

statuts de l’asbl, le CA ou la personne chargée d’animer la réunion de l’AG veillera à 

 
 Respecter l’ordre du jour contenu dans la convocation

 Permettre aux membres de poser toutes les questions utiles au CA

o Les membres de l’AG peuvent poser des questions aux administrateurs ou au commissaire en 

lien avec les points à l’ordre du jour oralement ou par écrit, avant ou pendant la réunion de l’AG 

o Les administrateurs et le commissaire doivent répondre à ces questions oralement ou par écrit 

avant ou pendant la réunion de l’AG. Toutes les questions pourront trouver réponse à moins 

qu’elles ne contiennent des données pouvant nuire à l’association ou contraires à une clause 

de confidentialité liant l’asbl. En outre, le commissaire ne pourra pas répondre aux questions 

qui concerneraient des données couvertes par son secret professionnel. 

 Permettre la délibération des membres de l’AG : l’utilisation d’applications de conférence téléphonique 

ou vidéo requiert de la part de l’animateur une attention encore plus poussée aux demandes de parole 

et de la part des participants une discipline encore plus grande afin d’éviter les prises de parole 

simultanées

 Résumer la proposition de résolution et procéder au vote

o Votes nominatifs : les logiciels usuels permettent d’organiser facilement des votes nominatifs. 

o Votes secrets : vous devrez prévoir une procédure spécifique qui permet à la fois de garantir 

l’anonymat des votes et la possibilité de compter les voix. Une solution consiste à ouvrir un 

canal de communication écrite à laquelle seule la personne chargée de compter les voix a 

accès et d’indiquer au PV de la réunion que cette personne s’engage à tenir le secret quant 

aux votes exprimés (pas d’application cette année pour l’AG de la FBFP car pas de nomination 

d’administrateurs). 

 
 Comptabiliser les résultats des votes.

 
Procès-verbal 

Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont 

empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée générale ou au vote. 

En outre, l’AG à distance par conférence téléphonique ou vidéo est une réunion d’AG au même titre qu’une AG 

en présence physique des membres. Les délibérations et les résolutions adoptées doivent donc être inscrites 

dans un PV qui respecte les conditions de forme prévues par le CSA et les statuts pour une telle AG. 

 
Les membres peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs 

de l’assemblée générale, à l’exception de la modification des statuts. 



Voilà pour ce qui est du chapitre relatif à la tenue des AG. 

Je vous concède que c’est assez rébarbatif mais c’est une obligation que nous avons de vous informer.  

 
Conclusions 

 

Pour conclure cette communication, je voudrais une fois de plus vous garantir de la volonté de la F.B.F.P. de 

reprendre les compétitions au plus tôt. 

L’année 2021 sera bien sûr encore particulière mais nous avançons vers le retour à la normale, j’en reste 

convaincu. 

 
A vous tous, j’aimerais réitérer notre intention d’apporter toute l’aide que nous pourrons envers les clubs qui ont 

souffert et souffrent encore énormément aujourd’hui. 

Pour ce faire, nous avons besoin de vous tous. 

Afin de pouvoir redistribuer aux clubs nous avons besoin de votre soutien, vos clubs ont besoin de votre soutien. 

Nous ne pourrons redistribuer que ce que nous avons perçu. Sans rentrées, nous ne pourrons forcément pas 

rétrocéder. 

 
La conclusion qui s’impose est évidente : si vous voulez aider votre club, réaffiliez-vous sans tarder. 

 
Comme promis, nous reviendrons rapidement vers vous pour vous donner les modalités pratiques des 

réaffiliations et transferts. 

 
Salutations sportives. 

 

 
Pour le Conseil d’Aministration de la F.B.F.P., 

 
 

 
Jean-Luc Melleker 

Président Fédéral 


