PROCES-VERBAL
Réunion du mois d’Aout 2010



Présents : Patrick GILLAIN, Gérard CREFCOEUR, Christelle KRUMMES,
Marie-Rose VANGANGEL, Marcelin GEE et Michel WARNIER.
Présence de plusieurs joueurs et représentants des équipes pour la nouvelle année
sportive.

La séance est ouverte ce jour à 19H30 ce 17 août 2010 au complexe sportif de Seilles suivant
un ordre du jour, les points suivants ont été soulevés. Trouvez ci-après les décisions prises
par le Comité, les représentants des équipes, et joueurs présents.

 Composition du comité :
o
o
o
o
o

Président : Patrick GILLAIN
Vice -Président : Gérard CREFCOEUR
Secrétaire : Christelle KRUMMES
Trésorerie : Marie-Rose VANGANGEL et Marcelin GEE
Membre Fondateur : Michel WARNIER

Dans la composition du comité, on y retrouve également
Un représentant de chaque club de billard, qui assiste et participe aux réunions :
o
o
o
o

Représentant billard de Seilles : Michel WARNIER
Représentant billiard club Westbury (Natoye) : Robert Delorge
Représentant billard club le Code Bar (Ohey) : Pascal Verhaeven
Représentant billard club le Sport Bar : Muris Duric

Président : GILLAIN Patrick
Trésorerie : VANGANGEL M-rose et GEE Marcelin.

Vice -Président : CREFCOEUR Gérard
Secrétariat : KRUMMES Christelle

 Montant de la cotisation pour la saison 2010-2011 :
Le montant de la cotisation s’élève à 40 euros par joueurs.

 Règlement pour la cotisation
Il est demandé a chaque capitaine d’équipe de récolter les cotisations auprès de ses joueurs,
et de remettre l’argent au représentant de leurs clubs respectifs afin que des derniers
puissent payer la cotisation sur le compte du club.
DATE DE DERNIER DELAIS DE PAYEMENT DES COTISATIONS A LA FNBA : le 15 Octobre 2010
Un petit rappel pour tous : la cotisation est remboursable en tout ou en partie par certaines
mutuelles, a vous de vous renseigner et de faire parvenir les documents nécessaire à la
fédération afin de les signer et apposer le cachet de la FNBA.

 Début de saison de championnat :
Date du début du championnat fixée au 21 Septembre 2010
Suite aux demandes des représentants de Club :
Le WESTBURY jouera à domicile le mardi, et le mercredi en déplacement.
Le SPORT-BAR jouera à Seilles, jusqu'à ouverture de l’établissement.
Lors de la création du calendrier de l’année sportive de la FNBA, nous essaierons de
respecter un maximum cette demande.

 Inscription des équipes :
Au plus tard, toutes les équipes doivent être inscrites pour le 12 septembre 2010

 Inscriptions d’un nouveau joueur :
Le comité de la FNBA accepte les demandes d’inscriptions jusqu’à la fin du deuxième tour.
Dans un cas exceptionnel, où, une équipe se retrouverait avec trop peu de joueurs dans
l’équipe pour finir la saison, une demande à titre exceptionnel pourrait être faite en session
plénière du comité qui statuera sur la décision à prendre.

Président : GILLAIN Patrick
Trésorerie : VANGANGEL M-rose et GEE Marcelin.

Vice -Président : CREFCOEUR Gérard
Secrétariat : KRUMMES Christelle

 Points de classements :
Joueur contre joueur de rang égal : +2 points
Joueur gagnant de rang supérieur à son adversaire : +1 point
Joueur gagnant de rang inférieur à son adversaire : +2 points de victoire et +1 point par rang
de classement de différence par rapport à son adversaire.

 Ouverture du compte FNBA :
Le Président, la Secrétaire et le Trésorier prendrons un rendez vous dans une agence
bancaire afin d’ouvrir un compte pour la FNBA.
Le numéro de compte sera communiqué ultérieurement.

 Prochaine réunion de Comité:
Date retenue : Le 15 septembre 2010 à 19H30
Ps : Suite à l’absence de plusieurs membres le jour prévu, la réunion se tiendra le 14
septembre à 19 heures au complexe à Seilles.
Séance de réunion ouverte a tous.

 Fin de la réunion:
Quelques points sont soulevé en dernière minutes… voici les informations …

Le président donne quelques explications sur « l’ordre de jeux » qui se trouvera dans les
carnets de match, ceux-ci seront distribués en début de saison.
La secrétaire demande que toutes les données des feuilles de match soient complètes, car
trop de feuilles de match ont été rentrées l’année dernière sans date ou encore sans les
noms d’équipes. Nous perdons un temps fou à chercher à combler les vides. Si cette
demande n’est pas appliquée, et que les oublis sont fréquents, le comité prendra les
mesures qui s’imposent.
Président : GILLAIN Patrick
Trésorerie : VANGANGEL M-rose et GEE Marcelin.

Vice -Président : CREFCOEUR Gérard
Secrétariat : KRUMMES Christelle

Le président explique à tous les joueurs et aux responsables qu’une boîte aux lettres va être
mise à disposition au complexe sportif de Seilles, afin de pouvoir y déposer les feuilles de
match, qui doivent être rentrées chaque semaine dans les plus brefs délais. A cette fin, le
président peut ainsi mettre à jour les données assez rapidement et que vous puissiez avoir
un nouveau classement par équipe et individuel le plus souvent possible.

Un dernier point est soulevé par la Secrétaire pour INFORMER LES JOUEURS : que suivant les
règles de l’AFSCA qui effectue les contrôles dans les centres sportifs reconnus. TOUS
JOUEURS SPORTIFS SONT TENUS D ETRE A JEUN. En clair : si UN JOUEUR SE TROUVE SUR
TABLE EN CHAMPIONNAT ou EN TOURNOI ET QU UN CONTRÔLE « AFSCA » SURVIENT, LE
JOUEUR EST RESPONSABLE LUI-MÊME DE SON ETAT DE SOBRIETE OU NON, Si l’AFSCA le
sanctionne, la FNBA déclinera toute responsabilité, que ce soit pénalement ou judiciairement.

 Suggestions :
Une suggestion est faite de mettre à disposition une liste complète des joueurs de la FNBA
adresse, tel, mail… que ce soit pour un contact pour un match, que ce soit pour vouloir se
mettre en contact avec un autre joueur pour un entrainement ou des choses comme cela…

Le Président, Patrick GILLAIN, propose que la réunion se termine sur ce point.
La proposition est adoptée par le comité, les représentants et les joueurs.

Christelle KRUMMES

Pour accord, Monsieur le Président

Secrétaire

Patrick GILLAIN

Président : GILLAIN Patrick
Trésorerie : VANGANGEL M-rose et GEE Marcelin.

Vice -Président : CREFCOEUR Gérard
Secrétariat : KRUMMES Christelle

