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PROCES – VERBAL 

Réunion du 11 septembre 2012 

 Présents Comité :    Patrick GILLAIN, Président 

Olivier GRAHAM, Vice-Président 

Christelle KRUMMES, Secrétaire 

Marcelin GEE, Trésorier 

Michel WARNIER 

 

 Représentants des Clubs :  Didier HOORELBEKE (Bonneville),  

Dimitri COPPENS (Namêche, remplaçant 

provisoire de Guy MINETTE) 

 

 Absents :     Sébastien RIFFON (Westbury)  

? (Ciney) 

 

La séance est ouverte ce mardi 11 septembre 2012, à 19H20 au Select Pool à Andenne 

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. 

 

 

1 ACCUEIL  

 
Mise à jour pour le Comité :  

 

Marcelin GEE assurera seul la Trésorerie 

 

 Christelle KRUMMES reprend en charge la place de Secrétaire dans le Comité 

 

Acceptation à l’unanimité par le Comité en place avant cette mise à jour.  
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2 SAISON 2012 - 2013 
 

Réception des feuilles complétées pour la formation des équipes de cette saison 

Cette saison se déroulera avec à ce jour, 13 EQUIPES. 

La saison se déroulera en 26 semaines de matchs (24 rencontres) : 1 Aller/ 1 Retour. 

Cette première partie sera suivie d’un Play-Off d’un tour : Se rencontrerons les 7 

premières équipes à ce moment du championnat d’une part et les 6 dernières 

équipes d’autre part. 

Ayant 13 équipes inscrites, maintien d’une seule division. 

 

 

3 Payement des cotisations Saison 2012 2013 
 

La date limite pour le payement des Cotisations est fixée au 31 Octobre 2012 

Tout retard de payement sera pénalisé comme suit : Les matchs joués par le membre 

sans être en règle de cotisation à cette date se verront déclarés FORFAIT entre le 31 

octobre 2012 (inclus) et la date de mise en ordre de cotisation.  

 

 

4 Date limite d’inscription Saison 2012 2013 
 

Il sera possible de faire entrer des nouveaux joueurs dans les équipes jusqu’à la 

18 ème semaine de Match. Après ce délai, un accord préalable devra être obtenu du 

Comité de la FNBA (demande officielle nécessaire).  

 

A savoir que toute inscription après le 31 Octobre 2012 sera suivie d’un payement de 

la cotisation annuelle avant que le joueur n’effectue son 1er match. 

Si la cotisation n’est pas payée … même procédure que pour non-payement de la 

cotisation pour le 31 Octobre 2012 (voir point 3 ci-dessus) 

 

 

5 DIVERS  
 

1 . Concernant le comportement des joueurs, tout excès pourra faire l’objet d’une 

plainte au Comité et pourra être suivie par une comparution devant la Commission 

de Discipline. Un règlement existe et doit être respecté. 
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2 . En ce qui concerne les primes, Elles seront déterminées en mi- saison.  

Nous pouvons d’ores et déjà vous informer que selon l’ordre de classement, les 

équipes classées première, deuxième et troisième recevront leur prime et ne 

participeront pas à ce qui suit.  

Pour les équipes classées après la quatrième place, celles-ci auront la possibilité de 

participer à une journée de FINALE PAR EQUIPES. A l’issue de ce tournoi, des primes 

seront remises aux équipes et distribuées dans l’ordre du classement de cette 

journée de finale. Les modalités d’attributions (nombre d’équipes récompensées) 

ainsi que le montant des ces primes seront décidés lors d’une prochaine réunion du 

Comité FNBA. 

Plus d’informations concernant ce sujet vers la mi- saison.  

 

SORTIE DU CALENDRIER DES MATCHS DE CHAMPIONNAT CE VENDREDI 14/09/2012 

 

Prochaine réunion du Comité fixée au mois de Novembre 2012, date précise à déterminer.  

 

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

La séance prend fin à 19h55. 

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

Le Comité vous souhaite d’ores et déjà une bonne année sportive à tous. 

 

Christelle KRUMMES       Patrick GILLAIN 

Secrétaire       Président 

 


