
PV d’information 
Le présent est établi suite à une décision importante prise par le comité.  

COMITÉ  
Christophe VRANKEN, Président 
Christelle KRUMMES, Secrétaire  
Sébastien RIFFON, Informaticien 
Marcelin GEE, Trésorier 
Christophe JANS, relations et développements Nationale 

REVOCATION OFFICIELLE DE JULIEN DELCHAMBRE.  
Il était urgent de faire acter une décision quant aux faits suivants : 


Julien DELCHAMBRE, membre du comité FNBA en tant que chargé des relations 
des Affaires Internationales a dans un premier temps, quitté précipitamment et de 
façon impulsive la réunion FNBA du 11 décembre 2019 avant sa clôture suite à une 
discussion concernant son travail et son implication au sein du comité FNBA. 


Julien a invoqué une motion de méfiance, il a évoqué envoyer un mail concernant sa 
démission le lendemain. 


Le dimanche 15/12/2019, Julien DELCHAMBRE n’a plus donné aucun signe de vie. 
Le président a pourtant essayé de le contacter via « messanger » sans succès. Le 
message du Président est passé en statut « lu » par Julien le vendredi 13/12/2019 
en soirée mais aucune réponse. 


Julien a quitté le groupe Facebook  « Comité FNBA » (groupe par lequel passent 
principalement nos communications et dates des réunions) ainsi que la conversation 
de groupe et ce de son plein gré. 


En tant que Président du comité, Le Président considère que le comportement de 
Julien DELCHAMBRE est irrespectueux et indigne de la part d’un membre de notre 
Comité FNBA.


Le président a demandé, par mail et sur la conversation « messanger » aux 
membres du comité de confirmer leur accord sur le fait d’estimer que l’abandon de 
poste de Julien est donc avéré et considéré comme une démission. En cas de 
réponse négative, il est demandé au membre qui vote contre de justifier son vote. 


Il a été confirmée par 4 des 5 membres du comité, le cinquième vote étant contre 
mais sans avoir justifié le non-accord, que Julien DELCHAMBRE est révoqué du 
comité FNBA. 


Rédigé et Clos par KRUMMES Christelle, secrétaire du comité FNBA. 


