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 CP - BBW 
 Commission Vétérans 

 
 

Procès Verbal de la réunion de la cellule des vétérans du 16/9/2013 

 

 
Présents: Nathalie Alexander, Albert Mathys et Philippe Heraly 

 

 

1. PREPARATION DU TOURNOI DE L’AILE FRANCOPHONE- 11/11/2013 
La préparation de cette compétition est détaillée. 

 

Le club de Wavre-Walhain se chargera de nous fournir : 

- Deux salles mitoyennes comprenant 32 tables ( 8 + 24), chacune avec filet, marquoir et table 

d’arbitrage, 

- Les collations du midi et le repas du soir, 

- L’apéritif qui aura lieu dans la salle où le repas sera servi, 

- Le petit sac de bienvenue remis à chaque participant comprenant une bière locale (la Ramée), un 

sachet de truffes ainsi que des publicités concernant la région (office du tourisme). 

 

La cafétéria du hall sportif fournira les boissons tout au long de la journée.  

 

La cellule vétérans BBW s’occupera de : 

- Faire le règlement de la compétition puis l’envoyer aux responsables vétérans des autres provinces 

AF , 

- Gestion des inscriptions BBW et AF ainsi que des repas BBW et AF, 

- Albert remettra à chaque responsable vétérans des provinces AF les tickets pour le repas et 

centralisera les sommes d’argent remises pour les inscriptions et les repas, 

- Nathalie et Albert s’occuperont de l’ensemble des  prix à attribuer aux compétiteurs (quatre 

premières places), 

- Philippe apportera la sono du CP (situé au bureau provincial), 

- Philippe invitera les membres du Conseil d’Administration de l’AF ainsi que les vétérans qui ont 

brillé à Brème aux championnats d’Europe des vétérans (Reynaert Irma, Van Gelder Sinclair, 

Dooms Florimond, Hecq Irène, Neetens Nicolas, Broeckaert Jozef et Yao Chang Yuan) 

- Nathalie commandera les fleurs,  

- Philippe commandera les Coupes (province la mieux représentée + Prix du Mérite : trophée pour 

Freddy Romainville pour sa contribution à l’essor des vétérans au sein de l’AF + les trophées pour 

les lauréats du championnat d’Europe à Brème, 

- De prévoir 2 Juges-Arbitres et 3 arbitres. 

 

Chaque représentant vétérans des provinces AF enverra à Philippe les inscriptions de sa province et 

le nombre de repas commandés et se chargera de récolter les sous le jour du tournoi auprès des inscrits 

de leur province. 

 

 

 

 


