
PV réunion du 11 decembre 2019 

Dates de la réunion : 11 décembre 2019 à 19h.  

La réunion débute à 19.15hrs.  

COMITÉ  
Christophe VRANKEN, Président 
Christelle KRUMMES, Secrétaire  
Julien DELCHAMBRE, Chargé relations internationale 
Sébastien RIFFON, Informaticien 
Marcelin GEE, Trésorier 

Absent :  
Christophe JANS, relations et développements Nationale 

La présente réunion aura lieu en Comité restreint (sans les délégués). 

NATIONAL CUP CHYPRE 2019 

Zouille n’est pas présent à la réunion mais nous le contactons par 
téléphone pour lui demander les points sur lesquelles il voulait revenir.  

- Zouille se plaint que la partie du Comité qui n’était pas à Chypre semblait 
absent. Il n’y a pas eu (ou peu) d’intérêt pour les matchs, le jeu et autres.  
Le Président explique qu’il n’est pas très actif sur les réseaux sociaux et qu’il a 
partagé les matchs etc… Mais il n’est pas pour commenté etc…  
Après quelques jours ,sur la conversation messager du Comité, il y a eu un 
soucis et Christophe explique qu’il a été refroidit.  

- Zouille se plaint que depuis que Pat a quitté la Présidence, il considère qu’il y 
a moins d’intérêt de la part du Cobegge Billard Club et il se demande ce qu’il 
se passe. Il est demandé à ce stade de la réunion de revenir plus tard sur ce 
point.  

Ceci clôture les points soulevé par Zouille au téléphone.  

COUVERTURE 4G NATION CUP 
Julien explique qu’il voulait faire paraitre un maximum les lives. Il partait du 
principe qu’il testait les lives avant la mise en place du Blackball Master.  



Il explique qu’il voulait faire la promo de « MBchâssis » un maximum pour 
montrer aux futurs et/ou potentiels sponsors ce qu’il pouvaient obtenir si ils 
contractent un sponsoring auprès de la FNBA.  
Le WIFI n’étant pas optimal, il devait utiliser la 4G pour diffuser les lives.  
Une fois son forfait atteint et, il précise avoir un gros abonnement de 
Proximus, il a cherché une solution pour pouvoir partager les lives et faire la 
promo de MB Châssis pour avoir des vues en masse.  
Sa solution a été de demander au Comité de débloquer 50 euros pour acheter 
une carte réseau afin de diffuser les lives.  

Julien ne comprend pas pourquoi le comité n’a pas jugé nécessaire de 
débloquer 50 euros pour avoir de la 4G pour partager les lives.  
Quoi qu’il en soit, il dit qu’il n’aurait pas pu acheter la carte sur place parce que 
cela nécessite un passeport.  
Il estime que la FNBA aurait pu débloquer ces fonds.  

Le Président explique qu’il n’a jamais été prévu que la FNBA délivre des fonds 
pour les joueurs qui partent à l’étranger pour représenter la FNBA tant que des 
sponsors conséquents n’étaient pas trouvés.  
Il restait 60 euros des sponsors et le Président relève en disant que cet argent 
était disponible dans une enveloppe en la possession de Julien. Il pouvait 
utiliser cet argent.  

Julien revient sur une discussion de prélever l’argent sur les cotisations des 
joueurs car les primes de fin d’année ne sont pas encore déterminées.  
Julien dit avoir compris qu’il n’y a pas de soutient de la FNBA.  

Le président demande à Julien quel est le retour de la visibilité de Chypre en 
sponsors après un mois. La réponse est: aucun.  

SITUATION DE JULIEN DANS LE COMITÉ 

Le président demande à Julien ce qu’il a fait pour la FNBA, à part son 
investissement dans l’International. Il lui est demandé ce qu’il fait pour amener 
des sponsors. Jusque maintenant, excepté majoritairement solliciter des 
interventions financières à la FNBA, jugées souvent inutiles et donc refusées, 
sans aucun rapport.  
A plusieurs reprises, Julien a prétendu s’occuper de dossiers (promotion de 
l’International, promotion du futur master), mais rien n’a encore été fait,  
il s’y était pourtant engagé.  

Julien prône le fait qu’il faut investir pour faire évoluer la FNBA en passant en 
ASBL et cela à un coût.  
Julien vient sur le fait qu’il faut faire plus de réunion et y montrer le dossier: ce 
n’est à l’ordre du jour concernant l’avenir de la Fédération.  



LES COMPTES  

Les comptes sont montrés en direct au Comité pour justifier que le supplément 
de 5 euros par joueur qui a été demandé début d’année est déjà dépensé pour 
des payements de factures EBA, CUESCORE, émargement site WEB FNBA 
etc…  

LA BOITE MAIL FNBA 

Nous demandons encore une fois, à Julien d’utiliser la boite mail FNBA pour 
envoyer et recevoir des mails. Il refuse par peur de manquer des mails.  
Nous lui proposons d’installer la boite mail FNBA sur son PC ou sur son GSM 
comme cela lui avait déjà été fait au début de saison.  

Julien dit qu’il va envoyer en copie sur la boite mail FNBA. Le Président lui 
répète que cela a été demandé il y a quelques mois en réunion mais que 
depuis, nous n’avons pas reçu copie des mails sur la boîte FNBA.  

Il refuse catégoriquement en disant qu’on lui a attribué le rôle des relations 
internationales. Et qu’il est donc responsable pour gérer l’international sans 
passer par cette boite mail. 

Il est rappelé à Julien qu’il doit rendre des comptes au Comité sur les contacts 
en international et sur toutes ses actions. Ce qui n’est pas le cas en passant 
par sa boite mail privée.  

D’autres discussions ont lieu à huis clos, elles ne seront pas consignées dans 
un PV.  
.  

Suite à ce huis clos, le Président expose le point suivant :  

DEMANDE DE DEMISSION OFFICIELLE DE JULIEN DELCHAMBRE PAR 
LE PRESIDENT.  
 
Le Président présente le fait que 6 ou 7 équipes de la FNBA ont émis la 
possibilité de se retirer de la Fédération si Julien ne change pas de 
comportement envers les joueurs de la FNBA (suites aux débordements qui 
ont eu lieu sur les groupes, mais également suite à des implications trop 
personnelles et des manquements lors des événements internationaux).  

Le Président explique à Julien qu’il lui est demandé de garder sa place et faire 
son travail. Le Président émets la possibilité de demander à Julien sa 



démission si il ne respecte pas ces engagements et sa place au sein du 
Comité.  

Julien discute et à la fin de la discussion, il demande à Christophe si il compte 
demander sa démission. Le Président confirme qu’il lui demande démission de 
Julien DELCHAMBRE. Julien dit qu’il constate donc une motion de méfiance 
contre lui. Il quitte la réunion et informe le Comité qu’il donnera sa réponse 
demain (jeudi 12/12/2019) sur le fait qu’il donne sa démission ou pas.  

COMITE CCA 

Julien en vient a dire que c’est le CCA qui doit juger de son renvoi ou non.  
Le Président lui fait remarquer que le CCA devait être mis en place le 8 
octobre 2019 par le Président du CCA (et donc Julien DELCHAMBRE).  
A ce jour, rien n’a était fait concernant cette mise en place de la CCA. De ce 
fait, le comité CCA est nul et non avenu à ce jour.  
Le comité FNBA garde donc la main sur toutes les décisions à prendre.  

Julien quitte la table de réunion et informe le Comité qu’il préviendra par mail 
l’EBA qu’il n’est plus le contact privilégié des Relations Internationales pour la 
FNBA.  

DIVERS  

Le Comité rappelle qu’il doit statuer sur les groupes FNBA etc… Il y a 
également lieu de discuter une nouvelle fois de la tenue vestimentaire pour la 
saison prochaine.  

La réunion se clôture à 21.00hrs 

SITUATION JULIEN DELCHAMBRE RELATION INTERNATIONAL DU 
COMITE FNBA.  

A la clôture du présent pour publication, ce Vendredi 13/12/2019, nous n’avons 
toujours pas de retour (téléphone, mail ou courrier) de la part de Julien 
DELCHAMBRE concernant une possible démission (ou toute autre solution à 
son égard).  

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


