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PROCES	  –	  VERBAL	  
Réunion	  du	  25	  Août	  2011	  

	  

• Présents	  Comité	  :	  Patrick	  GILLAIN,	  Christelle	  KRUMMES,	  	  

Marcelin	  GEE,	  Michel	  WARNIER	  
	  

• Représentants	  des	  Clubs	  :	  Oliver	  GRAHAM,	  Dimitri	  DURY,	  Sebastien	  	  	  	  

RIFFON,	  Michael	  COPPENS,	  Michel	  COPPENS.	  

	  

La	  séance	  est	  ouverte	  ce	  jeudi	  25	  août	  2011,	  à	  19H02	  au	  complexe	  sportif	  de	  Seilles	  suivant	  
l’ordre	  du	  jour,	  les	  points	  suivants	  ont	  été	  soulevés.	  Trouvez	  ci-‐après	  les	  décisions	  prises	  par	  le	  
Comité	  et	  les	  représentants	  des	  Clubs.	  

	  

• Montant	  de	  la	  cotisation	  :	  	  	  

Le	  montant	  de	  la	  cotisation	  pour	  cete	  saison	  est	  fixée	  à	  40	  euros.	  
	  

• Règlement	  pour	  la	  perception	  de	  la	  cotisation	  :	  	  

Demander	  au	  capitaine	  d’équipe	  de	  récolter	  les	  cotisations	  dans	  son	  équipe,	  et	  le	  
capitaine	  se	  devra	  de	  verser	  le	  solde	  des	  cotisations	  soit	  sur	  le	  compte,	  soit	  à	  remettre	  en	  
liquide	  au	  trésorier.	  La	  date	  limite	  pour	  le	  payement	  de	  la	  cotisation	  est	  fixée	  au	  15	  
Octobre	  2011.	  

	  

• Date	  de	  début	  de	  championnat	  :	  28	  septembre	  2011	  
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• Distribution	  des	  feuilles	  d’inscription	  	  

Pour	  les	  inscriptions	  des	  équipes	  et	  désidérata	  pour	  les	  jours	  de	  match.	  A	  remettre	  
rapidement	  pour	  établir	  le	  calendrier	  des	  matchs.	  

	  

• Pour	  les	  éventuels	  reports	  de	  match	  	  

Prévenir	  le	  club	  et	  la	  FNBA	  au	  moins	  48h	  avant	  la	  date	  de	  match	  où	  il	  est	  prévu	  de	  
jouer.	  La	  remise	  du	  match	  se	  fera	  en	  accord	  avec	  les	  deux	  équipes	  et,	  pour	  les	  match	  
se	  déroulant	  au	  Complexe	  Sportif	  de	  Seilles,	  les	  jours	  prévus	  :	  c’est-‐à-‐dire	  	  mardi,	  
mercredi,	  vendredi.	  
	  
	  
	  

• Démonstration	  et	  explication	  du	  règlement	  
Officiel	  international	  :	  
Le	  dimanche	  4	  septembre	  2011	  à	  15h,	  au	  Select	  Pool,	  place	  des	  tilleuls,	  17	  -‐	  5300	  
Andenne	  
Ce	  projet	  nous	  est	  proposé	  par	  Sébastien	  RIFFON	  et	  Mickael	  COPPENS.	  
En	  vue	  de	  l’adoption	  du	  règlement	  officiel	  international	  de	  l’afebas	  (Fédération	  
française	  du	  8pool)	  http://www.poitou8pool.com/spip.php?article186	  afin	  
d’uniformiser	  les	  règles.	  	  	  	  
	  
	  

• Remplacement	  du	  Vice-‐Président	  du	  comité	  de	  la	  
F.N.B.A.	  :	  Prétendant	  :	  Mickael	  COPPENS…	  	  

MISE	  AUX	  VOTES	  :	  ELU	  A	  L’UNANIMITE	  du	  comité	  et	  des	  représentants	  présents	  lors	  
de	  cette	  réunion.	  
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• Feuilles	  de	  match	  :	  	  

les	  feuilles	  de	  match	  doivent	  être	  complétées	  comme	  il	  est	  demandé	  avec	  les	  bons	  
renseignements,	  date	  de	  match,	  numéro	  de	  match,	  nom	  des	  équipes,	  nom,	  prénom,	  
numéro	  de	  licence,	  équipe	  a	  domicile	  et	  en	  déplacement…	  etc….	  si	  TOUS	  LES	  
RENSEIGNEMENTS	  NE	  SONT	  PAS	  PRESENT,	  le	  Comité	  débattra	  de	  la	  sanction	  à	  
appliquer	  lors	  d’une	  réunion	  FNBA.	  
	  

	  

Le	  Président,	  Patrick	  GILLAIN,	  propose	  de	  clôturer	  sur	  ces	  points	  la	  réunion	  de	  ce	  jour.	  

La	  séance	  prend	  fin	  sur	  ces	  points,	  il	  est	  alors	  20h10.	  

Merci	  à	  tous	  de	  votre	  présence	  lors	  de	  notre	  réunion	  ce	  jour.	  

Nous	  souhaitons	  d’ores	  et	  déjà	  une	  bonne	  année	  sportive	  à	  tous.	  

	  

Christelle	  KRUMMES	  	  	   	   	   	   	   Patrick	  GILLAIN	  

Secrétaire	   	   	   	   	   	   	   Président	  

	  


