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REUNION DU 25 AOUT 2015 
 
 

La séance est ouverte ce 25 août 2016 à 19h10. 
Les Représentants du Comité présents sont : 
  Pat GILLAIN, Christelle KRUMMES, Christophe VRANKEN, 
Les délégués :  
  Thierry PEVENAGE, Gerard LEBRUN, Frédéric GILLARD 
Présence également de nouveaux joueurs qui reçoivent les informations 
nécessaires pour la saison à venir.  
Excusés : Marcelin GEE, Sébastien RIFFON, Denis HOORELBEKE. 
 
 

1. INSCRIPTIONS SAISON 2015-2016 
 
Les formulaires d’inscriptions ont été distribués. 
En raison de l’augmentation du coût de vie, nous avons décidé à 
l’unanimité du Comité que le prix des licences serait de 50€ pour 
cette saison. 
Nous rappelons que la mutuelle rembourse une grosse partie de la 
côtisation. Le document mutuelle doit nous parvenir afin de vous le 
valider après paiement de la cotisation. 
Il n’ y a aucune modification au règlement. 
La saison débutera le 4 octobre 2016. 
Les formulaires d’inscriptions doivent être rentré pour le 11 
septembre 2016 à minuit au plus tard. 
La distribution des cahiers aura lieu lors de la prochaine réunion le 
15 septembre 2016 à partir de 19h00. 
Les cotisations doivent être payées pour le 4 octobre 2016 (et au 
plus tard le jour où le joueur joue son premier match de la saison). 
Paiement sur le compte ( BE74 1430 7882 2507 – BIC 
GEBABEBB avec le nom des joueurs en communication) ou à un 
membre du comité. 
Si la cotisation n’est pas payée pour le premier jour de match, le 
joueur sera déclaré FORFAIT. 
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2. PHASES FINALES 
 
Les dates des phases finales sont fixées aux 3,10, 17 Juin 2016. 
 
 

3. DIVERS 
 
LE TIRAGE  
Cette année la casse se déterminera comme suit : (Plus de pile ou 
face). 
Les joueurs choisissent chacun une bille de couleur différente. Ils 
placent leur bille sur le « gault », un à gauche et l'autre à droite. En 
même temps les deux joueurs choquent leur propre bille vers la 
bande opposée. Celui dont la bille s’arrête le plus près de la bande 
de zone gagne (la bille peut toucher la bande de zone au retour). 
 
COMITE 
Julien DELCHAMBRE désire s’invertir et entrer dans le comité en 
tant que Comitard à la FNBA. 
Le comité a accepté cette demande à l’unanimité. 
Nous souhaitons la bienvenue à Julien dans le Comité. 
 
REMARQUES 
Cette année nous accueillons des nouveaux clubs de billard de 
Charleroi, Spy et Anhée. 
Bienvenue à tous. 
Nous rappelons aux joueurs qu’il se doivent de connaitre le 
règlement. 
Un exemplaire est disponible sur le site ou encore dans les fardes 
de feuilles de matchs. 

 
Clôture de la séance à 19h45. 
      
 
 

     Pour le Comité : Patrick GILLAIN, Président 
 


