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www.nbta-europe.info 

E-mail    secr.adm@nbta-europe.info  

 

AG 2015 :  

  
 

 

Procès-verbal  
 

Réunion administrative du 2 octobre 2015  
dès 15.00 heures 

 

 

1. Appel 
voir liste de présence 
 

2. Présentation des personnes présentes par pays, bienvenue + rapport du Président 
Le président souhaite la bienvenue à tout le monde. Il présente également les délégués de 
nouveaux pays : Slovaquie, Hongrie, Kazakhstan. 
Il remercie tous les membres du CE et du groupe de travail technique pour le travail 
effectué. 
Il mentionne quelques points importants : 
La fondation de la WFNBTA qui est comparable à la WBTF. 
La constitution de l’IBTF qui permettra dans le futur de participer aux JO. 
Un prochain but est de diffuser le nom de NBTA dans des nouveaux pays et plus 
particulièrement dans les pays avec des majorettes. 
 

3. Finances 
Le CE prend note de l’absence de la trésorière Véronique Tassy, mais va écrire une lettre 
afin que Véronique confirme sa présence pour les prochaines assemblées, si elle ne peut 
pas le faire, le CE déchargera Véronique de ses fonctions jusqu’à la nomination d’un 
nouveau trésorier. 
Lors des prochains CET, les vérificateurs de comptes et la trésorière doivent se retrouver 
pour vérifier les comptes. 
  
3.1. Rapport du Trésorier + Budget 

En l’absence de la trésorière, pas de rapport 
 

3.2. Rapport des Vérificateurs des comptes 
En l’absence de la trésorière, pas de rapport 
 

3.3. Acceptation du rapport du Trésorier et du rapport des vérificateurs des comptes 
En l’absence de la trésorière, pas de rapport 
 

4. Finances d'inscription lors des Championnats 
Proposition d’augmenter les finances d’inscription afin que le système informatique pour les 
juges soit payé sans augmenter les frais des organisateurs. 
La proposition sera envoyée au pays afin qu’ils puissent en discuter. 
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5. Modification des statuts 
Roland explique le but de la création d’une deuxième section de pays. 
Explique les droits et devoirs de cette nouvelle section. 
Point 2 des statuts : supprimer point 2.2.2.3 (le point 2.2.2.4 devient 2.2.2.3) 
Vote : pour unanimité - contre 0 
 
Commission technique 
Vote :  pour unanimité - contre 0 
 
Point 5 des statuts : Changement de nom Comité Central CC en Comité Exécutif CE 
Vote : unanimité - contre 0 
 
Les statuts modifiés seront envoyés ultérieurement à chaque pays. 
 

6. Cotisation annuelle des Sections  
Section Twirling et Majorettes : 500€ 
Section Majorettes :  250 € 
 
Proposition acceptée à l’unanimité 
 

7. Relation NBTA Europe – WFNBTA 
La WFNBTA s’immisce trop dans les affaires qui concernent NBTA Europe. Les délégués 
Européens à la WFNBTA doivent faire la remarque à la WFNBTA. 
 

8. Mutations 
 
8.1. Démission + Radiation 

 
8.1.1. Aucune démission 

  No Resignation 
  

8.1.2. Demande d'admission 
 

8.1.2.1. Kazakhstan  section majorettes 
 

8.1.2.2. Slovaquie  section majorettes 
 

8.1.2.3. Hongrie  section majorettes 
 

8.1.2.4. Ces 3 sections sont admises à l’unanimité. 
 

9. Elections 
 
9.1. Elections statutaires NBTA Europe 

 
9.1.1. Nomination des Vérificateurs des comptes 

  England + Norvège 
 

9.1.2. Election de la Secrétaire Technique (Nadine Gerber accepte un nouveau 
  mandat) 
   

9.1.2.1. Pas d’autres candidatures 
  Nadine Gerber est réélue à l’unanimité 
 

9.1.3. Election de la Trésorière (Véronique Tassy accepte un nouveau mandat). 
   

9.1.3.1. Pas d’autres candidatures, mais la réélection de Véronique Tassy est 
remise à une date ultérieure (voir point 3) 
 

9.1.4. Ratification des membres de la Commission Technique selon proposition de 
  la Directrice Technique. 
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9.1.4.1. Pour cause de l’absence de Christine Bel, aucune décision n’est prise 
 

 
10. Organisation des Championnats futurs 

 
10.1. Organisation CEM 2015 Lignano (Italie) 

 
10.2. Organisation CET 2016  Lignano (Italie) 

 
10.3. Organisation CEM 2016 Crawley (England) 

  
10.4. Organisation CET 2017 Candidature de la Croatie 

Candidature confirmée et acceptée. Les championnats auront lieu à Pâques à Porec 
(HR) 
 

10.5. Organisation CEM 2017 Candidature de la Hollande 
  Candidature confirmée et acceptée. Les championnats auront lieu en octobre 
 

11. Relation Commission Technique NBTA Europe – WFNBTA 
Faire attention à séparer les affaires européennes et mondiales. 
Vu l’absence de Christine Bel, ce point n’est pas discuté 
 

12. Adresse e-mail des pays affiliés 
Les pays sont priés d’envoyer toutes modifications au Secrétaire 
 

13. Propositions et suggestions reçues des pays affiliés. 
Proposition de NBTA HR 
Pt 1 : transmis à Christine Bel 
   
Pt 2 : transmis à Christine Bel 
   
Pt 3 : Serait souhaitable 
   
Pt 4 : Proposition refusée par l’AG 
   
Pt 5 : N’est pas de la compétence de NBTA Europe 
   
Pt 6 : se fait depuis 2012, mais reste à l’appréciation des organisateurs 
   
Pt 7 : proposition refuse 
   
Pt 8 : sujet traité lors de précédentes assemblées, proposition refusée 
   
 
Proposition de NBTA ENG 
Pt 1 : Ne peut pas être discuté vu l’absence de la Trésorière 
   
Pt. 2 : Le secretariat va faire son possible 
   
Pt 3 : Voir avec WFNBTA, NBTA Europe n’était pas impliqué dans l’organisation 
   

Pt 4 : OK 
 
Pt 5 : En suspens 
   
Pt 6 : En suspens, à discuter avec Christine Bel 
   

14. Divers 
Il est proposé de commencer l’AG plus tôt afin d’avoir plus de temps pour les discussions 
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Prochaine assemblée :  
 

Vendredi 7 octobre 2016 à 10h00 à Crawley 
 
 

En cas de litige, seul le texte français fait foi. 

 

 

Bienne, le 29.10.2015 Le Secrétaire Roland ORY 

 


