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Comte rendu

de la Réunion du Comité Directeur 

du 23 septembre 2020

Présents : Pascal FRANCK – Dominique POIROT – Philippe LECLERC – Paul DAL CORTIVO – François DI LEO – 
Fernando MASSARI – Pierre de VREESE

Absent : Bertrand GEORGES

Début de séance : 18h00 à Florange.

Retour sur l’AG du 28 août 2020

Ajouter au PV que l’élec on a confirmé Pascal FRANCK comme Président.

Cela fait, le Secrétaire devra no fier au Tribunal de Thionville les changements survenus dans la composi on du 
Bureau.

Composi on du Bureau

A l’issue de l’AG du 28 août, le Bureau se compose de la façon suivante :

• Président : Pascal FRANCK

• Secrétaire : Pierre de VREESE

• Secrétaire adjoint : Paul DAL CORTIVO

• Trésorier : Dominique POIROT.

Pas de changement pour les responsable de secteurs spor fs.

Mise à jour des sites officiels : Dominique la fera sur le site du CD57, et Pierre la fera (avec l’aide de Paul) sur le 
site de la FFB.

Créa on d’une Commission de Discipline

Le CD décide de créer une Commission de Discipline des née à traiter les cas les plus graves de manquements 
aux règlements (violences, insultes, etc.).

Ce e Commission sera composée de 5 membres : Philippe LECLERC (Responsable de la Discipline au sein du CD) 
plus 4 membres extérieurs au Comité. Le quorum sera de 3.

Le CD lance un appel à candidatures pour siéger à la Commission.

Forfaits

Les convoca ons vont rappeler les sanc ons en cas de forfait non excusé.

Il sera en outre ajouté dans les règlements que la déclara on de forfait doit être faite exclusivement par email.

Statuts

Le Président va diffuser les Statuts aux membres du CD, afin que l’on repère ce qui doit y être changé.

Billard américain

Fernando indique qu’il y a 18 inscrits. Il y a malheureusement un problème de classifica on pour deux d’entre 
eux, qui bloque la situa on en l’absence actuelle d’un responsable Américain au niveau Ligue.
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Les sites de championnat pourraient être Thionville, Sarreguemines, Florange, peut-être Algrange. 
Mais pour Thionville c’est bloqué pour l’instant car les WC du club sont fermés faute d’entre en par la Ville 
depuis le Covid (et la ville impose le port du masque). Pascal va en parler au Maire.

Pascal demande à être informé des rencontres d’Américain les plus importantes pour pourvoir y assister.

Précau ons sanitaires

Les convoca ons vont rappeler la nécessaire vigilance, et notamment les règles de port du masque et de 
manipula on des bleus.

Les rencontres en Double Scotch (3 bandes), qui  se jouent à 4 par table et commenceront début 2021, 
nécessiteront peut-être d’imposer le port du masque aux joueurs. A voir d’ici là.

Serpen n

Le CD confirme la nouvelle réglementa on sur la généralisa on du serpen n à toutes les phases de poules.

Feuilles de match

Les feuilles de match seront envoyées aux clubs par les responsables spor fs, et ne figureront plus sur le site.

___________

Fin de séance 19h10.

Le Secrétaire

Pierre de VREESE
 


