PV VIDEOCONFÉRENCE
CONFINEMENT 2020
Les personnes du Comité présents à la vidéoconférence :
Christophe VRANKEN, Président.
Christelle KRUMMES, Secrétaire.
Sebastien RIFFON, Informaticien.
Patrick GILLAIN,Vice-Président.
Michael THIRY, Relations Internationales.
Jonathan DEFELDRE, Relations Nationales.
Renaud FILIEUX, Relations Nationales.

CONFINEMENT COVID 19 MARS 2019
Dans un premier temps, suite à l’annonce de confinement par le Conseil
National de Sécurité, nous avons transmis le message suivant via les réseaux
sociaux :
« Le FNBA Belgium doit prendre ses responsabilités pour contribuer à
endiguer la contamination covid-19.
En conséquence à la prolongation du confinement, le Comité annonce la
suspension de l’ensemble des activités et compétitions gérées par la FNBA et
ce jusqu’à la fin de la pandémie.
Un nouveau programme avait été établi dans un premier temps avec une
reprise des activités prévue à partir du 8 avril.
A ce jour, nous ne pourrons pas redémarrer les activités à cette date étant
donné la prolongation du confinement jusqu’au 19 avril. (Actuellement)
Évidement, nous suivrons l’actualité, la situation sanitaire et les décisions
prises par le Conseil National de Sécurité et, nous reviendrons vers nos
membres pour communiquer les informations nécessaires pour la continuité
de la saison sportive.
Le Comité s’atelle à organiser une réunion virtuelle avec, dans un premier
temps, les membres du Comité.
Nous nous tournerons ensuite vers les responsables de clubs et les joueurs.
Le Comité espère que chacun d’entre-vous est en bonne santé.
Prenez soin de vous et de vos proches. C’est le plus important maintenant.
Le Comité FNBA »

1ERE PROLONGATION CONFINEMENT COVID 19 2 AVRIL 2019
Le Comité s’est vu dans l’obligation de prolonger l’annulation de évènements
de la FNBA menant également à l’annonce que la saison 2019-2020 ne pourra
se terminer.

Toujours dans le cadre de la pandémie covid-19,
La FNBA doit malheureusement vous annoncer la suspension complète
de l’ensemble des activités et compétitions gérées par la FNBA pour la
saison actuelle et ce, jusqu’au 30 juin 2020.
Le Comité publiera un procès-verbal de la réunion virtuelle avec les
importantes décisions que le Comité doit prendre pour le bien de tous
mais aussi dans le respect de cette année 2020 très spéciale pour notre
compétition sportive.
Le Comité espère que chacun d’entre-vous est en bonne santé.
Prenez soin de vous et de vos proches. C’est le plus important
maintenant.
Le Comité FNBA.

PRISES DE DECISONS COMITE FNBA POUR FIN DE SAISON
2020 SUITE SITUATION SANITAIRE EN BELGIQUE
Cette réunion virtuelle a eu lieu dans le cadre des mesures prises par le
Conseil National de Sécurité concernant la propagation d’un virus de type
Corona et du covid19 ayant touché de nombreux pays et de nombreuses
personnes.
Les décisions prises en Comité sont ,nous pensons, les meilleures solutions à
la suite de l’annulation de tout les évènements et le confinement sur le
territoire Belge.
- La COUPE est annulée
- La Finale par équipe est annulée
- Les qualifications et la Finale individuelle auront (certainement) lieu début
septembre avant de débuter la nouvelle saison 2020-2021. Les décisions
seront prises en fonction de la reprise des activités autorisées par le Conseil
National de Sécurité.

SAISON 2020-2021 EQUIPES
INSCRIPTIONS NOUVELLES EQUIPES
SCISSION D’ÉQUIPES DE LA SAISON 2019-2020
OU PARTAGE D’ÉQUIPE
Concernant l’intégration, la scission, ou la perte d’équipes pour le
championnat 2020-2021, des discussions auront lieu en Comité à la prochaine
réunion.
Un point au règlement FNBA sera ajouté en fonction des décisions prises.
Les équipes seront classées dans deux divisions selon le classement de fin de
championnat (sans play-offs) et selon le nombre d’inscriptions de nouvelles
équipes.
Les 5 premiers de divisions 1a et 1b DEVRAIENT aller en division 1 selon le
nombre de nouvelles équipes qui arriveront, il pourrait y avoir une équipe
reléguée en D2.
PRIMES DE FIN DE SAISON
Le montant total des prix à redistribuer est de 5720 euros.
Les primes seront réparties comme suit :
Equipes :
1er de D1a et D1b : 850 euros
2eme de D1a et D1b : 650 euros
3eme de D1a et D1b : 450 euros
Tournoi des équipes :
- La remise d'un Prize Monney de 500 euros sera ajoutée et comptabilisé en
plus pour la Finale 2021.
Individuel : (Si nous pouvons l’organiser)
1er : 400 + Coupe
5eme : 80
2eme : 300 + Coupe
6eme : 80
3eme : 150
7eme : 80
4eme : 150
8eme : 80

PRIME DES TOURNOIS DE LA SAISON
Une prime est attribuées aux 1er et 2eme du classement des tournois qui ont
été joués cette saison. Les autres tournois n’ayant eu lieu à la suite des
mesures de la crise sanitaire en Belgique.
Le montant des forfaits récoltés lors des tournois est de 250 euros.

Ces prix sont distribués à :
1er Prix : Yassin MELLOULI - 150 euros
2eme Prix : Thierry PEVENAGE - 100 euros

DEMISSION DE MARCELIN GEE
Suite à son état de santé et autres circonstances personnelles. Par message,
Marcelin GEE nous a fait part de sa décision de démission du Comité FNBA.
Nous respectons son choix et en prenons acte.
Dans l’attente de la nouvelle saison et de prises de décisions, Christelle
KRUMMES, la Secrétaire assumera les deux rôles : Trésorière et Secrétaire.
Elle est d’accord avec cette décision.
Dans un soucis de conformité et d’égalité, Christophe et Christelle faisant
partie d’une même famille, Les mandats du compte en banque seront modifiés
et deux autres personnes du Comité seront ajoutées au traitement des
données et pouvoirs concernant la gestion du compte en banque et des
retraits d’argent.

REUNION DE COMITÉ
Une réunion de Comité nécessaire pour mettre en place la nouvelle saison
aura lieu après le confinement et par les moyens qui seront autorisés suite aux
prises de décisions du Conseil National de Sécurité.
PRENEZ SOIN DE VOUS
PROTEGEZ VOUS
RESTEZ CHEZ VOUS
On se retrouve la saison prochaine dans un esprit sportif adéquat pour mener
à bien la saison.
Le Comité vous remercie de votre compréhension concernant les décisions
que nous avons été obligés de prendre. Nous avons essayé de rester dans
des possibilités acceptables pour tous. Nous ne pouvions contenter tout le
monde dans les conditions telles que nous les vivons actuellement.

Le Comité de la FNBA ne voit qu’une chose : survivre à cette crise sanitaire,
que les joueurs prennent soin d’eux et qu’on se retrouve la saison prochaine
dans un esprit de jeu positif et meilleur encore.
Nous tenons à l’expansion de la FNBA dès l’année prochaine. Le Comité en
place est motivé et tente de tirer vers le haut la FNBA pour une connaissance
et reconnaissance sportive plus grande en Belgique.
Le Comité,

