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27/01/21 – Réunion (digitale) de l‘ Organe d’administration
Présents: Messieurs Dupuis, Krikilion, Dellaert, Van Nuffelen, De Tant, Bauters et
Cassart
Excusé : MessieurVerhofstadt
1) Approbation du PV du 16/12/2020
• Info supplémentaire à propos du point ‘tournois ’concernant la présence obligatoire
à tous les tournois des équipes qui organisent un tournoi (voir PV du 01/12/18 et PV
du 20/01/20)
- Les équipes organisateurs de NI doivent être présents à tous les tournois, c’est-àdire Ogy, Mont-Gauthier, Maubeuge, Thieulain et Sirault.
(Un F16 signer avec l’accord la data de représentation)
• Le PV est approuvé à l’unanimité.
2) Rendez-vous avec Madame Patricia Dusepulchre
• Pour des raisons personnelles, Madame Dusepulchre n’a pas su assister à la
réunion digitale de ce jour. Après concertation, il a été décidé de suspendre la
décision de supprimer Madame Dusepulchre de la liste des arbitres de classe 1
jusqu’à la fin de la saison, après une nouvelle évaluation aura lieu.
3) Calendrier 01/06 et 01/07/21
• Le schémas et calendriers sont approuvés. L’activation de ces calendriers sera
discutée lors de la prochaine réunion début mars.
• Les points suivants seront également pris en compte :
- Contamination dans une équipe
- Que faire si l’on doit arrêter le championnat plus tôt ?
- Commence-t-on le championnat sans ouverture des cantines (règles Horeca) ?

4 ) Descendants et montants en N1 et N2
• NATIONALE 1
Le dernier du classement à l’issue des luttes aller-retour play-off descend en
NATIONALE 2.
• Play-Off tirage N1 – ¼ finale (luttes aller-retour)
- Bocal 1: tirage au sort équipes 1,2,3 et 4 du classement avec équipes du Bocal
2, donc 5,6,7 et 8
Demi-finale :
Vainqueur 1 contre Vainqueur 4
Vainqueur 2 contre Vainqueur 3
• Play-Down N1: équipes 9,10,11 et 12 du classement
A) Luttes aller-retour entre 12 et 9 et entre 11 et 10
B) Les perdants de la lutte entre 12 et 9 et la lutte entre 11et 10 disputeront entre
eux (lutte aller-retour) qui descend en N2.
• NATIONALE 2
- Le champion monte en NATIONALE 1.
- Les 3 derniers du classement à l’issue des luttes aller-retour descendent d’office
en ligue.
- 1 montant de ligue de chaque aile (soit le champion la ligue Flamande et le
champion de la ligue Wallonne)
5) Livraison des balles
• La livraison des balles est prévue fin mars, début avril.
6) Accès au compte NK-FNJP pour le secrétaire sportif
• Une copie de la carte d’identité et de l’acte des statuts doivent être fournis à la
banque.
7) Divers
• Monsieur Van Nuffelen donnera la réponse au courrier recommandé au président
du Tilburck en mains propres.
• Le dossier pour la Loterie Nationale doit être rentré pour le 15/02 au plus tard
(remettre le dossier au 15/03 n’est pas possible). Début février le dossier sera
préparé en petit comité.
• La déclaration d’impôts 2020 a été introduite.

8) Prochain CA
Le prochain CA est prévu pour le 03/03/2021.
Eric Van Nuffelen,
Président

Jean-Marie Krikilion
Secrétaire1
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