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Réunion	  du	  29	  août	  2012	  

Début	  de	  la	  réunion	  	  à	  19h00	  

Présents	  :	  Patrick	  GILLAIN	  (Président),	  Olivier	  GRAHAM	  (Vice-‐Président	  et	  Select	  Pool),	  	  
Marcelin	  GEE	  (Trésorier),	  Michel	  WARNIER	  (Cobegge	  Billard),	  
Guy	  MINETTE	  (Namêche),	  Sébastien	  RIFFON	  (Westbury	  Natoye),	  	  
Didier	  HOORELBEKE	  (Bonneville).	  

	  
	  
Points	  à	  l’ordre	  du	  jour	  :	  	  
	  

1. 	  Accueil	  des	  Participants	  
2. 	  Date	  du	  début	  de	  la	  saison	  2012-‐2013.	  
3. 	  Nombre	  d’équipes	  pour	  1	  ou	  2	  divisions.	  
4. 	  Règle	  à	  respecter	  pour	  la	  saison	  
5. 	  Montant	  des	  cotisations.	  
6. 	  Divers.	  
7. Date	  de	  la	  prochaine	  réunion.	  

	  
	  
	  
	  
1. Speach	  d’accueil	  des	  participants	  du	  Président.	  

	  
2. La	  date	  du	  début	  du	  championnat	  2012-‐2013	  est	  fixée	  au	  mardi	  18	  

septembre	  2012	  
	  

3. Un	  débat	  sur	  la	  nécessité,	  et	  la	  volonté	  de	  la	  majorité	  des	  joueurs,	  de	  
fusionner	  les	  2	  divisions	  est	  engagé.	  Décision	  est	  prise	  de	  ne	  former	  qu’une	  
division	  en	  dessous	  de	  14	  équipes	  inscrites.	  En	  cas	  de	  plus	  d’équipes	  
inscrites,	  une	  concertations	  des	  membres	  du	  Comité	  décidera	  s’il	  y	  a	  lieu	  de	  
former	  une	  deuxième	  division	  ou	  non.	  
	  

4. La	  règle	  à	  respecter	  cette	  saison	  restera	  strictement	  la	  même	  que	  pour	  la	  
saison	  2011-‐2012.	  
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5. Le	  montant	  des	  cotisations	  de	  la	  licence	  restera	  fixée	  à	  40	  euros	  comme	  la	  
saison	  2011-‐2012.	  

	  
6. Le	  calcul	  pour	  l	  ‘établissement	  des	  points	  individuels	  reste	  inchangé.	  Une	  

proposition	  de	  mise	  à	  jour	  de	  ces	  points	  individuels	  est	  avancée	  par	  Mr	  
Riffon.	  Le	  point	  sera	  soulevé	  en	  réunion	  ultérieurement	  en	  cours	  de	  saison.	  

	  
7. La	  date	  de	  la	  prochaine	  réunion	  FNBA	  Pool	  Anglais	  est	  fixée	  au	  11	  

septembre	  2012	  à	  19h00	  au	  Select	  Pool,	  place	  des	  Tilleuls,	  Andenne	  
	  

	  
	  
La	  réunion	  se	  termine	  à	  19	  h	  50.	  

	  

	  

Le	  Président,	  Patrick	  GILLAIN	  

	  


