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REUNION DU 24 septembre 2015 
 
La séance est ouverte ce 24 septembre 2015 à 19H20.  
 
Sont présents: 
 Pour le Comité: 
  Patrick GILLAIN:   Président  
  Christophe VRANKEN: Vice-Président (+ les Cool Pool) 
  Christelle KRUMMES:  Secrétaire  
  Marcelin GEE:  Trésorier (+ la Select’ ion) 
  Guy MINETTE:  Représentant de Namêche (+ les Faisans) 
 Excusés: 
  Michel WARNIER:  Membre Actif 
  Robert DELORGE:  Représentant de Natoye  
         (+ Black Ball’s Team) 
 Absent: 
  Denis HOORELBEKE: Représentant de Bonneville  
         (+ Bonneville Sport) 
 Pour les Capitaines 
  Fred GILLARD:  Les Papys Potcho 
  Dimitry DURY:  Les Razmoket 
  Corantyn DURY:  Les Young People 
  Claude RIDEZ:  Les Celestial Survivor 
  Laura LACROIX:  Les Black Jack 
 Excusé: 
  Fabrice WIAME:  Les Cool Pool 
 

 
• Dates des tournois 

  
 Le listing des tournois peut être consulté sur le site de la FNBA 
(fnba.co.nr) rubrique “divers” puis “affiche des tournois FNBA”  
 

• Cotisations  
 

26 joueurs sont en ordre de cotisation.  
Pour les autres, si le paiement complet de la cotisation d’un joueur n’est 
pas sur le compte de la FNBA pour le jour du premier match, le joueur ne 
pourra être aligné.  
Si malgré tout, il y a alignement d’un joueur pas en ordre de cotisation, ce 
joueur sera FORFAIT pour ses matchs lorsque les feuilles seront traitées 
par le président pour la comptabilisation des points autant en individuel 
que par équipe.  
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• Changement de la date d’un match 

 
Pour pouvoir remettre un match, il y a lieu de respecter les points sui-
vants :  
 
1. Toute remise de match doit être approuvée par le Président, Patrick 

GILLAIN par un appel téléphonique (0495 25 29 76) ou tout autre 
moyen de communication (mail: fa081148@skynet.be ou de vive voix).  

2. le match doit être rejoué avant le prochain match prévu au calendrier 
et ce, pour chacune des équipes. 

3. la feuille de match doit être rentrée avant le match suivant, via la boîte 
aux lettres du Complexe Sportif de Seilles ou directement au Président. 

 

 

Clôture de la séance ce 24 septembre à 19H53. 

 

 

     Le Comité de la FNBA 


