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REUNION DU 29 AOUT 2018 

 
La séance est ouverte ce 29 août 2018 à 19h00. 
  
Les personnes du Comité présentent sont :  
Pat GILLAIN, Christelle KRUMMES, Christophe VRANKEN, Julien DEL-
CHAMBRE, Marcelin GEE. 
Les prétendants délégués : Thierry Pevenage, Frédéric GILLARD, Christophe 
JANS, Guy MINETTE, Jean-François PUFFET. 
Invité : Mike THIRY.  
 
CANDIDATURE NOUVEAU MEMBRE AU COMITE 
Mike THIRY nous présente une demande d’adhésion au Comité FNBA.  
Approuvé à l’unanimité, Mike THIRY est accepté comme « comitard » dans le 
comité FNBA et nous lui souhaitons la bienvenue.  
 
INSCRIPTIONS ET COTISATIONS SAISON 2018-2019 
Les formulaires d’inscriptions ont été distribués. 
Le prix de la licence est de 50€.  
Nous rappelons que la mutuelle rembourse une grosse partie de votre cotisa-
tion. Le document « mutuelle » doit nous parvenir afin de vous le valider. 
(après payement de la cotisation) 
La saison débutera la première semaine d’octobre.  
 
Les formulaires d’inscriptions doivent être rentrés pour le 12 septembre 2018 
Les cotisations doivent être payées pour jouer le premier match de l’année. 
Payement sur le compte ou à un membre du Comité. 
Si la cotisation n’est pas payée lorsqu’il joue son premier match, le joueur sera 
déclaré FORFAIT.  
 
DELEGUES DES CLUBS  
FRED GILLARD : CLUB COBEGGE 
CHRISTOPHE JANS : ANHEE 
J-F PUFFET : VEDRIN 
GUY MINETTE : FOOT NAMECHE 
THIERRY PEVENAGE : CHARLEROI 
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GROUPE « RESULTATS FNBA » 
Cette année, il est demandé aux capitaines d’équipes (ou via un joueur de 
l’équipe) de publier une photo de la feuille de match sur le groupe Facebook 
« Résultats FNBA ». Cette publication doit être mise sur le groupe au plus tard 
pour le lendemain de match à midi.  
Les deux équipes doivent publier la photo.  
La feuille de match devra parvenir avant le match suivant, soit en main propre 
a une personne du Comité soit via la boîte aux lettres.  
 
DIVERS  
Concernant les tournois, cette année il est demandé aux capitaines et aux 
délégués de s’impliquer lors des tournois.  
Une présence est demandée aux capitaines et/ou délégués lors de leur tour-
noi, mais aussi il est demandé que l’un d’eux soit présent pour s’occuper du 
tableau soit sur papier, soit via le tableau informatisé.  
Une petite formation sera mise en place, par exemple lors du premier tournoi 
Franklin ou lors d’une réunion avec les délégués et capitaines.  
 
PROCHAINE REUNION 
Vous êtes conviés à la prochaine réunion qui se tiendra le 12 septembre 2018 
à 19.00hrs au complexe sportif de Seilles.  
 

D’ors et déjà bonne année sportive à tous.  

Clôture de la séance à 20H42. 

 


