
 

 

 
 
 
 

 Procès-verbal de la réunion FNBA du 12-10-2011 
 
 
Présents:                  Patrick Gillain, Michael Coppens, Marcelin Gée,  
                                Christelle Krummes, Michel Warnier. 
Capitaines:              Olivier Graham, Dimitri Dury, Philippe Diasson, 
                                Noëlla (Face Cachée), Vanessa Demoulin. 
Excusés:                  Robert Delorge, Guy minette, René Mossay. 
 
 
 
Le Président ouvre la séance à 19h15: 
 
 
1. Mise au point de la secrétaire. 
    

Avant que la secrétaire ne prenne la parole, Michel Warnier lui 
pose la question de savoir si elle s’adresse à l’assemblée au nom du   
Comité , la secrétaire répond que c’est en son nom personnel qu’elle  
donne son avis sur la situation suite au renoncement de l’équipe des Fair-
Play , et sur la situation en ce début de saison. 

La secrétaire fustige l’attitude de certaines équipes qui font du  
chantage auprès du comité (concernant les nouvelles règles, sur le fait de 
faire une ou deux divisions , sur le fait de jouer en D1 ou en D2.). 

En outre elle revient sur la défection des Fair-Play et l’échange de 
mails qui s’en est suivi. 

Elle défend les membres du Comité qui se décarcassent pour 
présenter un championnat qui satisfasse tout un chacun. 
 
2. Modalités pour la Finale Individuelle. 
 

Il est décidé de reconduire la formule de 2010. 
  Pour les critères de qualification: une finale à 32 joueurs. 
  Les 16 premiers de Division 1. 
  Les 8 premiers de Division 2. 
  Un tournoi qualificatif pour les 8 derniers joueurs. 
 
 
 



 

 

3. Modification du calendrier. 
 

Le nouveau calendrier a été adapté à la situation et distribué. 
 
4. Etablissement du calendrier des tournois du samedi. 

 
Voir liste des tournois : elle sera soumise à l’approbation des 

représentants des équipes des Black-Ball’s, des Faisans et des Blaz’s 
Pool. 
 
5. Proposition de speed pool. 

Le comité est d’accord sur le principe d’organiser un Speed Pool 
dans le cadre de certains tournois. 
 
6. Comportement de joueurs lors de matchs. 
 

Le Président déplore le comportement de certains joueurs qui, lors 
du match entre la Dream Team et les Cool Pool, ont perturbé le 
déroulement de la partie (cri, jeux, etc... aux abords du billard). 

En cas de nouvelle perturbation du genre, une commission de 
discipline sera convoquée. 

Le Vice-Président demande que tous les joueurs incriminés soient 
blamés. Le Président précise que tous les joueurs sont sur un même pied   
d’égalité.  

Danielle Demoulin qui n’était pas conviée à la réunion, demande 
avec insistance au Vice-Président de citer les noms des joueurs impliqués. 

Le Vice-Président cite les noms : Kevin Demoulin, Alessandro 
Luongo et Christelle Krummes. 

Une altercation intervient alors entre Christelle Krummes , Michel  
Warnier  et Danielle Demoulin concernant l’ingérence de cette dernière  
dans la réunion. Les intervenants haussent le ton, la discussion dérape et 
la Secrétaire claque la porte de la réunion en remettant sa démission. 
 
  7. Défraiement du matériel de bureau du Président et de Michel Warnier 

 
Il est décidé d’allouer une somme de 70€ (papiers, encre, toner, 

utilisation de matériel informatique personnel…) aux deux membres. 
 
  Le Président clôture la réunion.                


