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19/11/20 – Réunion (digitale) de l‘ Organe d’administration
Présents: Messieurs Dupuis, Krikilion, Dufour, Verhofstadt, Van Nuffelen, De Tant,
Bauters et Cassart
1) Approbation du PV du 07/09/2020
• Une modification est ajoutée aux divers: suite à une série de plaintes l’organe
d’administration décide de supprimer madame Patricia Dusepulchre dans la liste
des arbitres de Classe 1.
2) Les élections
• Dans l’Aile Sud les élections n’ont pas encore eu lieu et en Flandre il s’agit
simplement d’une “Approbation du nouvel organe d’administration sur base des 8
candidats”. Il est décidé que les membres actuels restent actifs jusqu’après les
élections, à l’exception de monsieur Thierry Dufour qui a démissionné dans l’Aile
nord. Suite à cela, monsieur Krikilion reprend la fonction de Secrétaire sportif et
monsieur Cassart sera responsable pour la distribution des renforts. Monsieur
Verhofstadt devient la personne de contact pour la Loterie Nationale. Pour la
prochaine réunion, l’Aile Nord doit proposer un nouveau candidat pour remplacer
monsieur Dufour.
3) Commande des renforts et des balles
• Les renforts (en couleur verte pour 2021) sont déjà livrés et muni de la gravure
nécessaire . Les fabricants peuvent les commander auprès de monsieur Cassart.
En ce qui concerne les balles, les ailes doivent communiquer le nombre de balles
qu’ils veulent afin de pouvoir placer la commande chez le fournisseur.

4 ) Calendrier 2021+ Tournois
• Le secrétaire sportif proposera 3 calendriers pour approbation.
- 1* un calendrier normal
- 2* un calendrier qui commence le 1/06
- 3* un calendrier qui commence le 1/07
• Après approbation, il sera envoyé ensemble avec les dates des rencontres amicales
et les desiderata. Les organisateurs des tournois recevront un mail pour confirmer
les dates.
5) Nouveau site web: www.nk-fnjp.be
• Le président contactera ”de nouveau” le responsable pour lui demander quand le
site sera actif. L’ancien site n’est plus actif.
6) Les conditions des membres pour participer aux réunion dela coupole
• Statutairement ce sont les ailes qui proposent leur 4 candidats pour la coupole.
Le comité actuel désire que, pour une question de déontologie, les ailes ne
proposent pas des joueurs actifs, arbitres ou gens de la presse.
7) Divers
• Cette année, il n’y aura pas de Supercoupe, mais à cause du fait que plusieurs
candidats sont intéressés d’organiser cet évènement, une soumission sera prévue.
• La CIJB organise une session de formation online gratuite pour les arbitres le
11/12/20 à 17u00. Inscriptions:
# Allez sur le site web du CIJB-website via le lien https://cijb.info/noticias/, téléchargez le
document dans la langue de votre choix, remplissez le et renvoyez le à
cijb@matchgestiondeportiva.co (voir page Facebook).

• Les écussons pour les champions 2020 en On Wall seront distribués lors de la
prochain Assemblée générale.
8) Prochain CA
Les CA suivants se dérouleront également de façon digitale.
Eric Van Nuffelen,
Président
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