PV réunion d’urgence du 11 juillet 2019
La séance du Comité restant est ouverte à 18.46hrs.
PRISE D’ACTE DE LA DEMISSION DE PATRICK GILLAIN
PRESIDENT
Le comité se réuni suite au message reçu de la part de Pat GILLAIN,
Président du comité reprenant sa démission.
Message :
Bonjour à tous,
Voici venu le temps pour moi de passer la main. Je me sens fatigué, autant
mentalement que physiquement, aucun lien de cause à effet avec la démission de
Mike rassurez-vous. Je vous présente donc ma démission de la Présidence de la
FNBA ainsi que du Comité. En vous la remettant maintenant, cela vous laisse le
temps pour vous organiser pour la saison prochaine.
Je tiens à remercier tous les membres du Comité pour leur implication durant ces dix
ans d’existence de la Fédération.
Merci à Mike pour sa courte participation au sein du Comité, et avant cela pour ses
contacts qui ont permis notre participation aux Championnats d’Europe et du Monde
ainsi que sa participation active en tant que Coach.
Merci à Marcelin pour sa persévérance, et simplement sa présence en dépit de sa
maladie.
Merci à Christelle, ma Secrétaire Préférée, pour sa patience et le temps incalculable
passé à rédiger les PV de réunion ainsi que ses interventions pertinentes lors des
réunions.
Merci à Julien pour ses idées novatrices (bien que pas toujours réalisables en l’état).
Merci à Zouille pour son dévouement et son sérieux, dédiés au développement de
notre petite fédération.
Merci à Franky pour l’assistance plus qu’active à la Vice Présidence, remarquable
surtout durant ces deux dernières années durant lesquelles tu m’as épaulé sans
compter. Tu es prêt pour la suite et je ne doute pas que le Comité te fera confiance
pour ma succession.
Enfin merci à tous pour votre indéfectible soutien. Si notre Fédération en est là c’est
grâce à vous.
Continuez dans ce sens et dans cet état d’esprit, tout mettre en oeuvre pour
permettre aux joueurs de pratiquer leur sport dans les meilleures conditions, c’est la
bonne direction à suivre.
Ne lâchez rien.
Pat.

Les personnes convoquées pour ce comité sont les membres
restants composé de :
Christophe VRANKEN, Vice-président
Christelle KRUMMES, Secrétaire
Julien DELCHAMBRE, Chargé relations internationale
Marcelin GEE, Trésorier
Christophe JANS, relations et développements Nationale
Dans un premier temps, après la prise d’acte de la démission du
Président, le comité s’accorde sur le fait que nous allons lui porter un
hommage respectueux pour le travail fourni depuis la création de la
FNBA.
Cet hommage portera sur mise à l’honneur dont nous ne dévoilons pas
la teneur ici. Les membres de la FNBA seront informés en tant utile.
D’or et déjà un énorme MERCI à notre bon Pat GILLAIN pour ce travail
magnifique qu’il a fait durant toutes ces années. Sans lui, rien n’aurait
été possible et la FNBA ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.
Merci pour tous ces services inestimables, ton implication et pour toutes
ces heures que tu n’as pas compté pour faire tourner la FNBA. Nous
sommes bien conscients à quel point tu comptes sur le comité pour la
suite. Nous essayerons d’être à la hauteur de tes espoirs afin de faire
grandir et évoluer la FNBA.

CANDIDATURES POUR LA PRESIDENCE FNBA
La candidature au porte de Président à été ouverte au membre du
comité.
Un message a été adressé à chacun. La candidature devait parvenir à la
secrétaire pour le 10 juillet minuit.
Deux candidatures sont posées.
Les conditions sont respectées par les deux candidats.
Voici la teneur de chacune d’elle.

Candidature du Vice-Président : Christophe Vranken, copie du mail :
« Chers membre du comité FNBA,
Je pose ma candidature en tant que Président de la FNBA.
Depuis la création de la FNBA en 2009, ma compagne Christelle Krummes occupe
le poste de secrétaire de la FNBA. J’ai intégré le comité peu de temps après en tant
qu’assistant. Je me suis impliqué et, j’ai été nommé à la place de vise-président. J’ai
alors accompagné Pat, le Président dans toutes les démarches et participations de
la FNBA.
Comme dis par notre Président sortant, j’avais ce rôle d’assistant plus qu’actif et
remarquable à la Vice-Présidence. Je l’ai épaulé sans compter. Pat disait dans son
message me sentir prêt pour la suite et ne pas douter que le comité me ferait
confiance pour sa succession.
En eﬀet, je me sens prêt pour reprendre le flambeau, avec une même vision des
choses et l envie de faire grandir notre fédération dans les années à venir.
Je veux participer à la continuité de notre fédération comme le Président sortant Pat
Gillain le faisait.
Concernant la confiance que vous m’accordez pour la succession, je vous laisse
juges.
Je pense avoir toujours été neutre et impartiale dans mes avis et décisions au sein
du comité. D’ailleurs, je pense que tous les membres de la fédération sont content
de la FNBA. J’ai toujours suivi les évolutions positives et les diﬀérents problèmes
avec les autres fédérations qui, depuis le début nous laissait 6 mois avant de
tomber. J’aime bien que les choses soient bien faites pour tous et je m’y tiens.
Je pense être un visage connue et reconnue de tous depuis le nombre d’années que
je joue au billard. Il y a plus de 20 ans que je suis joueur de billard d’abord au sein
de l’ABBAS ensuite, au sein de la FNBA et ce, depuis qu’elle est née. J’ai également
fait partie d’une équipe de snooker avec Pat Gillain.
Je pense être un personne respectée de tous dans le monde du billard. Je respecte
également chacun des membres de la FNBA, du comité ou encore les joueurs
d’autres fédérations tant au niveau national qu’international.
Je crois également avoir montré et prouvé ma détermination, mon envie et mon
engagement à chaque fois qu’il y a eu des événements au sein de la FNBA :
Organisation des tournois, Organisations d’un Open, les déplacements au
Championnat d’Europe et du monde, aménagement des tables de jeux et autres.
J’ai toujours contribué à ce que les choses soient faites dans le respect l ordre qu’il
fallait.
Je tiens à vous faire savoir que Pat m’a formé partiellement pour le seconder dans
toutes les tâches qu’il eﬀectuait en tant que Président.
Le poste de Vise-Président est une place de confiance qui m’a été donnée avec un
espoir pour Pat de me voir un jour reprendre le flambeau. Depuis le temps que
j’occupe cette place, je pense que vous pouvez maintenant me faire confiance en
me permettant de passer à la place de Président.
Christophe VRANKEN »

Candidature du chargé des relations et du développement nationale,
Christophe JANS, copie mail :
« Chers membres du Comité,
Comme vous, j'ai appris avec surprise la démission de notre Président.
Au départ, j'ai cru que le Vice-Président prendrait naturellement le relais. J'ai ensuite
appris qu'un appel à candidature serait de mise.
Je me propose donc de reprendre le flambeau.
Pas du tout parce que je pense que je serais plus à même d'assurer ce rôle que
Franck mais pour diverses raison que je vais vous énumérer.
Franck fait un travail de Vice-Président remarquable depuis plusieurs années, et
principalement lors des événements internationaux (recherche de sponsors, des
misons, des transports, etc...). On peut dire qu'il maîtrise son sujet et qu'il remplir
son rôle de très belle façon.
Si Franck devient président, qui aura les épaules et les capacités de le remplacer à
son poste actuel ? Je ne vois personne qui en soit capable.
Elire un nouveau président qui aurait Franck comme bras droit serait, je pense, la
solution idéale.
J'ai pris quelques contacts avec des fédérations extérieures et ma tête ne leur est
donc pas inconnue, ils ne seraient pas trop perturbés que je les recontacte dans un
rôle plus officiel.
Ceci permettrait de remplacer Patrick sans perturber l'organisation qui est déjà en
place et qui fonctionne très bien.
C'est sans prétention ni ambition que je me présente, c'est dans une vision d'avenir
que nous avons commencé à construire tous ensemble.
Je serais au final le porte-drapeau de la FNBA mais tout le monde sait que le travail
de fond se fait avec tout le comité, et je le répète, une grande partie est réalisée par
Franck.
Je pense donc que nommer Franck handicaperait notre comité car il sera plus
difficile de le remplacer que de remplacer Patrick.
Certes il y a tout le côté du travail informatique que Patrick réalisait (classements,
mise à jour, calendriers, etc...). Mais si le comité pouvait voter l'adhésion de
Sébastien Riffon, il serait partant pour reprendre tout le volet informatique.
Ainsi, avec Franck comme vice-président, Sébastien derrière l'écran, mon rôle de
Président serait plus symbolique qu'honorifique. Je pense que c'est la solution pour
que notre jeune fédération continue le récent développement qu'elle a entamé. Je
m'engage évidemment à entretenir les contacts déjà pris et à en conclure d'autres.
Je vous remercie tous de bien vouloir prendre le temps de réfléchir à ma proposition.
Christophe JANS »

VOTE POUR LA PLACE DE PRESIDENT
Après des discussions et questions posées aux postulants, nous
passons au vote pour le élire le Président de la FNBA :
Julien : neutre
Christophe JANS : Christophe JANS
Christophe : Christophe VRANKEN
Marcelin : Christophe VRANKEN
Christelle : Christophe VRANKEN

A 19.44hrs, le Président entrant est : Christophe Vranken.

Félicitations à Christophe VRANKEN pour son élection.

PRESENTATION DE LA CANDIDATURE DE SEBASTIEN RIFFON AU
POSTE D’INFORMATICIEN
Sébastien expose ses idées et les évolutions possibles côté
informatique.
Plusieurs questions pratiques lui sont posées.
VOTE POUR L’INTEGRATION DE SEBASTIEN RIFFON EN TANT
QU’INFORMATICIEN de la FNBA
Julien : OUI
Christophe JANS : OUI
Marcelin : OUI
Christophe : OUI
Christelle : OUI

Félicitation à Sebastien pour son intégration au sein du comité.
A partir de ce jour, Sébastien est INFORMATICIEN pour la FNBA.

Nous rappelons que le comité FNBA est composé de personnes
bénévoles.

Quelques mots de la secrétaire
Christelle fait passer les messages nécessaires pour la prise/remise
nécessaire avec Patrick GILLAIN pour la matériel appartenant à la FNBA
ainsi que les modalités à changer concernant les comptes, mots de
passe et autres.
Chaque membre du comité concerné prendra contact avec Patrick
Gillain.

A ce jour le comité se compose comme ceci :
Christophe VRANKEN, Président
Christelle KRUMMES, Secrétaire
Julien DELCHAMBRE, Chargé relations internationale
Marcelin GEE, Trésorier
Christophe JANS, relations et développements Nationale
Sébastien RIFFON, Informaticien
Plusieurs réunions seront organisées durant les mois d’été afin d’être
prêt pour la nouvelle saison.

Clôture de la séance à 20.20hrs.

Rédigé et Clos par KRUMMES Christelle, secrétaire du comité FNBA.

