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Procès-Verbal 
Réunion	  FNBA	  du	  mois	  de	  juillet	  2013	  

	  

• Présents	  :	  Patrick	  GILLAIN,	  Olivier	  GRAHAM,	  Christelle	  KRUMMES,	  Guy	  
MINETTE,	  Arrivé	  à	  19h	  :	  Didier	  HOORELBEKE.	  

• Absents	  :	  Michel	  WARNIER,	  Sébastien	  RIFFON.	  

• Excusé	  :	  Marcelin	  GEE	  
	  

La	  séance	  est	  ouverte	  ce	  jour	  le	  17	  juillet	  2013	  à	  18H20	  	  au	  Select	  Pool	  à	  
Andenne.	  	  
Suivant	  un	  ordre	  du	  jour,	  les	  points	  suivants	  ont	  été	  soulevés.	  
	  

• 1.	  DEMISSION	  DU	  PRESIDENT	  
	  
Le	  Président,	  Patrick	  GILLAIN,	  nous	  expose	  les	  raisons	  de	  sa	  remise	  de	  
démission	  du	  comité	  de	  la	  FNBA.	  

	  
Les	  raisons	  que	  le	  Président	  nous	  expose	  se	  rapportent	  au	  comportement	  des	  
joueurs,	  que	  ce	  soit	  tant	  au	  niveau	  du	  matériel	  qui	  est	  à	  leurs	  dispositions	  dans	  
les	  établissements,	  mais	  également	  le	  comportement	  durant	  la	  saison.	  Tant	  au	  
niveau	  du	  championnat	  que	  durant	  les	  trophées	  locaux.	  Le	  Président	  estime	  
assumer	  trop	  de	  tâches,	  souvent	  seul,	  ou	  pire	  devoir	  s’occuper	  de	  tâches	  qui	  ne	  
sont	  pas	  les	  siennes.	  	  
Exemple	  exposé	  :	  Le	  samedi,	  le	  Président	  se	  présente	  à	  un	  Tournoi	  des	  Equipes	  
(où	  que	  ce	  soit)	  et	  il	  se	  retrouve	  à	  préparer	  les	  billards	  (pour	  ce	  qui	  concerne	  les	  
tournois	  au	  Complexe	  de	  Seilles)…	  remplir	  la	  feuille…préparer	  le	  PC	  et	  finir	  par	  
s’en	  occuper	  toute	  la	  journée	  …	  allant	  même	  jusqu’à	  rester	  lorsqu’il	  a	  fini	  de	  
jouer	  et	  attendre	  la	  fin	  du	  trophée.	  Autrement-‐dit,	  il	  a	  passé	  son	  samedi	  à	  
s’occuper	  de	  tout.	  
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TOUT	  COMME	  DANS	  LE	  PV	  DE	  REUNION	  DE	  MARS	  2013	  	  
Suite	  à	  son	  exposé,	  le	  Comité	  se	  prononce	  à	  l’unanimité	  pour	  ce	  qui	  suit	  :	  
	  
Si	  dans	  le	  règlement	  de	  la	  FNBA	  il	  est	  demandé	  aux	  joueurs	  d’adopter	  un	  
comportement	  adéquat	  lors	  des	  matchs	  envers	  leurs	  adversaires,	  il	  en	  va	  de	  
même	  pour	  :	  
1. Le	  respect	  du	  matériel	  de	  billard	  mit	  à	  leurs	  dispositions	  dans	  les	  différents	  

établissements	  
2. Adopter	  un	  comportement	  adéquat	  lors	  de	  leur	  présence	  dans	  les	  

établissements	  qui	  nous	  permettent	  de	  jouer	  au	  billard.	  	  
A	  cela,	  nous	  ajoutons,	  qu’il	  y	  a	  un	  respect	  à	  avoir	  vis-‐à-‐vis	  des	  membres	  du	  
comité	  de	  la	  FNBA	  lorsque	  ceux-‐ci	  sont	  confrontés,	  lors	  des	  tournois	  ou	  lors	  du	  
championnat,	  à	  devoir	  régler	  un	  problème	  qui	  survient	  sur	  place.	  	  
	  
Cette	  saison	  2012-‐2013,	  un	  manque	  de	  respect	  s’est	  fait	  ressentir	  à	  plusieurs	  
niveaux.	  Le	  Comité	  se	  montrera	  moins	  clément	  à	  l’avenir.	  	  

	  
CONCLUSION	  
	  
Après	  discussion	  et	  mise	  au	  point,	  et	  sous	  certaines	  conditions	  de	  
remaniement	  dans	  les	  tâches	  au	  sein	  de	  la	  FNBA,	  le	  Président	  Patrick	  GILLAIN	  
prolonge	  son	  mandat	  jusqu’en	  juillet	  2014,	  date	  à	  laquelle	  un	  point	  sera	  fait	  
sur	  les	  points	  soulevés	  plus	  haut.	  	  
	  

•	   2.	  REGLEMENT	  
	   	  
	  	  	  	  	  Pour	  le	  mois	  de	  Septembre	  2013	  une	  révision	  du	  règlement	  sera	  effectuée.	  	  
	  

• 3.	  NOUVEAU	  MEMBRE	  DANS	  LE	  COMITE	  FNBA	  
	  

Suite	  à	  la	  longue	  discussion	  et	  les	  accords	  trouvés	  avec	  le	  Président	  pour	  
qu’il	  accepte	  de	  prolonger	  son	  mandat	  tout	  en	  allégeant	  ses	  tâches,	  le	  
Comité	  tient	  également	  à	  garantir	  l’avenir	  de	  la	  FNBA.	  	  
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Le	  Comité	  propose	  en	  Postulat	  un	  nouveau	  membre	  au	  comité	  de	  la	  FNBA	  :	  	  
Christophe	  VRANKEN	  assurera	  la	  fonction	  d’Assistant	  Administratif.	  	  

Cette	  fonction	  consistera	  à	  assurer	  des	  tâches	  précises	  au	  sein	  du	  Comité.	  	  
Dans	  le	  futur,	  il	  devra	  assumer	  toutes	  les	  tâches	  informatiques	  d’encodages	  des	  
matchs,	  classements	  etc….	  
Pour	  ce	  faire,	  nous	  avions	  besoin	  d’un	  joueur	  intégré,	  volontaire	  et	  passionné.	  	  

	  
•	   4.	  ACHAT	  D’UN	  PC	  PORTABLE	  
	  
Pour	  la	  saison	  2013-‐2014,	  le	  Comité	  FNBA	  fera	  les	  frais	  pour	  l’achat	  d’un	  PC	  
portable.	  La	  somme	  nécessaire	  sera	  prélevée	  sur	  le	  compte	  de	  la	  fédération.	  	  
	  
	  
•	   5.	  TROPHEE	  LOCAUX	  
	  
Pour	  les	  saisons	  à	  venir,	  les	  trophées	  locaux	  seront	  sous	  la	  responsabilité	  des	  
délégués	  de	  Club,	  et	  plus	  précisément	  à	  organiser	  par	  le	  Capitaine	  de	  l’équipe	  
concernée.	  
	  	  
Décisions	  prises	  à	  l’unanimité	  ce	  jour.	  	  
	  
	  
Clôture	  de	  la	  séance	  ce	  17	  juillet	  2013	  à	  19.45	  heures.	  	  
	  
	  
	  

Le	  comité	  de	  la	  F.N.B.A.	  
	  
	  


