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REUNION DU 21 Janvier 2016 

 
 
La séance est ouverte ce 21 janvier 2016 à 19h05.     
 
Présents :  
  Pat GILLAIN : Président  
  Christophe VRANKEN : Vice Président 
  Christelle KRUMMES : Secrétaire  
  Marcelin GEE : Trésorier 
  Fred GILLARD : Représentant Michel WARNIER (excusé) 
   Guy MINETTE : Délégué Club de Namêche 
  Sébastien RIFFON : Délégué Club de Natoye 
  Didier HOORELBEKE : Délégué Club de Bonneville 
Excusé : 
  Michel WARNIER : Membre du Comité.  
 
 
 
1.- HOMMAGE 
 
Dans un premier temps, nous avons observé une minute de silence dans 
le respect suite au décès de notre ami Robert DELORGE.  
 
 
2.- COMPTES  
 
Le trésorier présente les comptes de la Fédération. Ceux-ci 
détermineront le montant des primes de fin de saison. 
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3.-	PRIMES	DE	FIN	DE	SAISON	
 
Les primes de fin de saison ont été établies comme suit : 
Tournoi individuel :   Equipes 
1er : 300€    1er : 500€ 
2eme : 200€    2eme : 400€ 
3eme : 150€    3eme : 300€ 
4eme : 100€ 
5eme : 80€    Tournoi équipes 
6eme : 70€    1er : 200€ 
7eme : 60€    2eme : 100€ 
8eme : 40€ 
	
4.-	MATCH	SEMAINE	8	EN	SUSPENS	
	
Suite au décès de Robert DELORGE qui disputait la 12e frame de ce 
match lors de son décès, le match était resté en suspens à 6-5. 
Sébastien RIFFON demande à redisputer la dernière frame en 
remplaçant le joueur manquant par Michael DEGEIMBRE. Guy 
MINETTE, capitaine des Faisans, en a discuté avec les membres de son 
équipe qui sont contre cette solution : le joueur n’ayant pas pu terminer 
sa frame doit être déclaré forfait. Une discussion s’en suit entre les deux 
capitaines d’où aucune solution satisfaisante pour les deux parties ne 
ressort. Un vote du Comité est donc requis. A la majorité de 6 voix 
contre 2, le Comité décide logiquement d’accorder le forfait, ce qui 
portera le score du match à 6-6. 

 

5.- DIVERS  

a.- INSCRIPTION NOUVEAU JOUEUR 

L’équipe des Papys Potchos demande l’inscription d’un nouveau joueur 
car ils ne sont plus assez dans l’équipe pour assurer la fin de la saison.  

Le comité accepte à l’unanimité.  

La cotisation est payée en liquide au Trésorier.  
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b.- DEPLACEMENT D’UN TOURNOI 

Le représentant de l’équipe des Papys Potchos, Fred GILLARD 
demande le déplacement du tournoi des Papys Potchos. 

Celui-ci se déroulera donc le 6 mars 2016 à la place du tournoi de 
l’équipe des Young People (Forfait général).  

 

c.- DIFFERENT SANS RECLAMATION 

PETIT RAPPEL DU REGLEMENT 

Suite à un nouveau différent lors d’un match de championnat, nous 
rappelons que les joueurs ainsi que les personnes extérieures se doivent 
de respecter les matchs ainsi que les joueurs et éviter de perturber la 
concentration des joueurs par quelqu’acte ou parole que ce soit (article 
7f du règlement en vigueur). Tout manquement à cette règle est passible 
d’une disqualification pour la frame en cours.  

 

Rappel : Il est interdit de discuter de la frame en cours, même s’il s’agit 
d’un coup effectué plus tôt. 

 

Clôture de la séance à 19h45. 

 

 

     Pour le Comité : Patrick GILLAIN, Président	

 


