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Assemblée Extraordinaire NBTA Europe
23 et 24 juin 2018
Procès-verbal
1. Appel / Opening
Sont présents, les délégués de :
Angleterre, Croatie, Hollande, Italie, Russie, Belgique, Norvège, Suisse, Allemagne,
Cymru
La Russie n'est pas présente le dimanche
Excusé : Espagne, Slovénie, Roumanie, Irlande, Hongrie,
Are present, the delegates of :
England, Croatia, Holland, Italia, Russland, Belgie, Norway, Switzerland, Deutschland,
Cymru.
Russland is not present on Sunday
2. Le secrétaire rappelle qu'il s'agit d'une AGEX donc toutes les décisions sont prises au
2/3 des voix des pays présents à l'Assemblée Extraordinaire.
Sont présents 10 pays ayant le droit de vote donc la majorité est de 7 voix.
NBTA Russie n'est pas présente le dimanche (sans excuse) donc lors des votes la
majorité est de 6 voix.
The Secretary recalled that it is an AGEX so all decisions are made at the 2/3 vote of
the countries present at the extraordinary meeting. 10 countries are present and have
the right to vote and therefore the majority is of 7 votes.
NBTA Russia is not present on Sunday (no excuse) so the majority on Sunday is 6
votes.
3. Bienvenue / Welcome
Le président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous. Il remercie toutes les
personnes qui se sont déplacées.
L'assemblée a été convoquée selon les statuts et est habilitée à prendre des décisions.
Toutes décisions prises par skype ou mail doivent être ratifiées par une Assemblée
générale des délégués.
La trésorière Véronique Tassy est absente pour cause de maladie, pour cela Mme
Pernot a été désigné par le CE pour la représenter pour les questions financières.
Maurizio mentionne le problème de la France. Selon décision de M.Rousset, aucun
délégué représentant NBTA France n'est présent
Selon les statuts, les pays payant leur cotisation à NBTA Europe sont
automatiquement membres de la WFNBTA.
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Les pays payent 500.- € et les membres majorettes la moitié, soit 250.-- €, mais ceuxci n'ont le droit que de participer aux CEM.
Une décision a été prise en 2014 pour financer NBTA Europe, si les présidents
désirent maintenant changer cette formule il faut le communiquer par courrier
électronique au Secrétariat NBTA Europe, pour le délai voir la convocation pour
l'Assemblée Générale ordinaire 2018.
La CT a préparé un projet de modification des règlements de majorettes.
The president opened the meeting by welcoming everyone. He thanked all the people
who are present.
The Assembly was convened according to the statutes and is empowered to make
decisions. All decisions made by skype or mail must be ratified by a General Assembly
of delegates.
The Treasurer Véronique Tassy is absent due to illness, for that Ms. Pernot has been
designated by the CE to represent her for financial questions.
Maurizio mentions the problem of the France. According to the decision of M.Rousset,
no delegate representing NBTA France is present
According to the statutes, the countries paying their contribution to NBTA Europe are
automatically members of the WFNBTA.
Countries pay €500 and the majorettes members half,-€250, but they have only the
right to participate to the CEM
A decision was made in 2014 to finance NBTA Europe, if presidents wish now to
change this formula, they must communicate it by e-mail to the Secretariat NBTA
Europe, for the deadline see the convocation for the ordinary General Assembly 2018.
The CT has prepared a draft of modifications for the rules of majorettes
.
4. Finance
4.1. Rapport de la Trésorière
Chaque délégué a reçu un rapport des comptes.
Report of the treasurer
Each delegate received a report of the accounts.
4.2. Rapport des Vérificateurs des comptes
Les vérificateurs remercie la trésorière pour la bonne tenue des comptes.
Report of the Auditors
Auditors thanked the Treasurer for the good keeping the account
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4.3. Observations :
Un reçu de 174 Euros, mais payé 175 Euros.
La pièce justificative 46 manque.
Les demandes de remboursement devraient être plus officielles et être signées.
Les vérificateurs proposent d’accepter les comptes 2016-2017, mais ont quelques
remarques :
pour les remboursements de frais faire deux écritures hôtel et voyage séparé.
Il ne faudrait pas déduire la cotisation des remboursements de frais. Les frais
doivent être remboursés totalement et la cotisation payée séparément.
Les vérificateurs proposent d’accepter les comptes 2016 – 2017
Remarks :
A receipt of 174 Euros, but paid 175 Euros.
The document 46 is missing.
The expensives receipt should be more formal and be signed.
The auditors propose to accept the 2016-2017 accounts, but have a few remarks:
for refunds of fees, to make two separate writing hotel and travel.
Should not deduct cotisation from the reimbursement of expenses. Costs must be
reimbursed fully and the cotisation paid separately
The auditors propose to accept accounts 2016-2017
4.4. Acceptation des rapports de la Trésorière et des Vérificateurs de comptes
Les comptes 2016-2017 ont été acceptés à l’unanimité.
Acceptance of the reports of the Treasurer and the Auditors
2016-2017 accounts were accepted unanimously.
4.5. Lors des CM 2015, la WFNBTA devait rembourser les 2/3 des entrées des
compétiteurs à NBTA Italie. Ce montant était de 8120 Euros. La WFNBTA a déduit
les cotisations de NBTA Europe sur ce montant et a payé 1120 Euros au pays
organisateur NBTA Italie.
Le trésorier de WFNBTA doit rembourser les 7000 Euros à NBTA Italie et faire une
facture à NBTA Europe pour les cotisations dues.
During the CM 2015, the WFNBTA had to pay 2/3 of the entries of competitors to
NBTA Italy. This amount was 8120 Euros. The WFNBTA has deducted the
contributions of NBTA Europe on this amount and paid 1120 Euros to the
organizing country NBTA Italy.
The Treasurer of WFNBTA must pay 7,000 Euros to NBTA Italy and send an
invoice to NBTA Europe for the contributions.
4.6. La Trésorière de la WFNBTA présente à l'AGEX refuse cette solution.
The Treasurer of WFNBTA present to the AGEX refuses this solution.
4.7. Le secrétaire va envoyer une lettre à la WFNBTA pour expliquer le cas et
demander que la WFNBTA fasse une facture pour les cotisations de NBTA
Europe.
The Secretary will send a letter to the WFNBTA to explain the case and request
that the WFNBTA send a bill for the contributions of NBTA Europe.
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5. Calendrier des assemblée générales / Calendar of the General Assembly
Les organisateurs des derniers CE ont fait remarquer qu'une AG lors des CE n'est plus
possible.
Proposition pour la prochaine AG : AG mercredi après-midi et jeudi matin.
The organizers of the last CE noted that an AG during the CE is no longer possible.
Proposal for the next AG: AG Wednesday afternoon and Thursday morning.
6. CM en 2020 / CM in 2020
La WFNBTA demande d'avancer les CM en 2020 et non en 2021.
Les CET de 2020 seraient annulés.
The WFNBTA asked to move the CM in 2020 and no in 2021.
The CET in 2020 would be cancelled.
Vote :
England
Wales
Holland
Norvège

pour / for
pour / for
pour / for
pour / for

Croatie
Deutschland
Belgique
Italie
Suisse

contre / against
contre / against
contre / against
contre / against
contre / against

Russie

abstention

Résultats / Result:

4 pays pour
5 pays contre
1 pays abstention

.

4 countries for
5 countries against
1 country abstention

Une AGEX prenant ses décisions aux 2/3 des voix représentées, la majorité des 2/3
n'est pas obtenue donc aucune décision ne peut être prise.
Un mail sera envoyé à tous les pays pour connaître leur décision.
An AGEX taking its decisions 2/3 of the represented votes, the majority of 2/3 is not
obtained so no decision can be taken.
An email will be sent to all countries for their decision.
7. Propositions de Financement de NBTA Europe
Funding proposals for NBTA Europe
La Hollande change sa proposition et propose que chaque pays paye ses propres
cotisations directement à NBTA Europe et à WFNBTA séparément.
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Pour rappel :: Nous avons reçu une proposition de NBTA Bulgarie, celle-ci sera
débattue lors de l'Assemblée Générale Ordinaire.
Holland changed its proposal and proposes that each country pays its own
contributions directly to NBTA Europe and WFNBTA separately.
Reminder: we have received a proposal from NBTA Bulgaria, it will be discussed at the
annual general meeting.
8. France
A la demande de NBTA England, NBTA Norvège et NBTA Hollande, il est demandé de
discuter de la situation de la France.
Le CE répond que pour l'instant nous n'avons aucun document officiel de mutation de
la part de la France.
Lors de la réunion de l'AGEX, des e-mails de M. Rousset nous sont parvenus nous
faisant part que NBTA France n'existe plus et mentionne que la FFSTB est la seule qui
représente l'entité française.
Le secrétaire va envoyer un mail à M.Rousset pour lui demander qu'il nous explique
clairement la position de la France vis-à-vis de NBTA Europe.
Les e-mails mentionnaient qu'il était interdit aux membres officiels de NBTA Europe de
prendre position pour la France.
Qu'en aucun cas NBTA France était représenté à l'AGEX.
At the request of NBTA England, NBTA Norway and NBTA Holland, he is asked to
discuss the situation of the France.
The CE responds that, for now, we have no official document of mutation on the part of
the France.
During the meeting of AGEX, e-mails from Mr. Rousset have arrived to say that NBTA
France no longer exists and mentions that the FFSTB is the only one who represents
the French entity.
The Secretary will send an email to M.Rousset requesting that he explains clearly the
position of the France in NBTA Europe.
Emails mentioned that it was forbidden to official members of NBTA Europe to take
position for the France.
That in no case NBTA France was represented at this AGEX.
9. CEM 2018
Marina nous parle de l'organisation des CEM 2018
Elle nous explique l'organisation des salles (2 gymnases, 1 pour compétition et l'autre
pour accessoires et échauffement)
Des sièges seront rajoutés afin d'atteindre le nombre nécessaires
Les salles de squash seront utilisées comme vestiaires
Une tente sera montée dans les environs où aura lieu la coupe internationale de
Majorettes pour groupes, afin d'attirer des autres clubs.
Le gagnant de la discipline pompons marching fera une démonstration lors de la
cérémonie de clôture des CEM 2018.
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Marina tells us about the Organization of the CEM 2018.
She explains the Organization of the rooms (2 gymnasiums, 1 for competition and the
other for warm-up and accessories)
Seats will be added in order to achieve the necessary number
Squash rooms will be used as changing rooms
A tent will be set up in the area where will be held the international Cup for Majorettes
for groups, in order to attract other clubs.
The winner of the discipline "PomPoms marching" will demonstrate during the closing
ceremony of the CEM 2018.
10. Règlement Majorettes / Majorettes rules
La CT a reçu des remarques et autres propositions par rapport aux projets du
règlement Majorettes.
Pour CEM 2019, les disciplines seront :
- Parade Corps 3'00 – 4'00
- Exhibition Majorettes Corps 2'00 – 3'00
- Traditionnel Corps 2'00 – 3'00
- Traditionnel Pompons Corps 2'00 – 3'00
- Baton Flag Team (6-8 éléments) 2'00 – 3'00
- Showtwirl Accessories solo 1'30 – 2'00 juv/preteen / 2'00 – 3'00 jun/sen
- Showtwirl Accessory duet 1'30 – 2'00 juv/preteen / 2'00 – 3'00 jun/sen
- Showtwirl Accessory Corps 3'00 – 4'00
Plus de disciplines dans le même temps de championnats, donc
réduction du temps de production et de sélection
Sélection
Groupe et team : 1 par catégorie et pays
Solo : 3 par catégorie et pays
Duo : 1 par catégorie et pays
Lors des CEM 2018, il y aura des démonstrations des 2 nouvelles disciplines.
Acceptation des nouveaux règlements Majorettes
Vote : proposition acceptée à l'unanimité
Pour plus de détails, voir annexe
Proposition de changer la date de référence pour Majorettes au 31 décembre de
l'année de compétition (à partir de 2019)
Vote : proposition acceptée à l'unanimité
Pour CEM 2019, la date de référence est 31 décembre 2019
Rappel :
Niveau 1 obligatoire pour solo et duo.

AGEX 23-24 juin 2018

Page 7/8

The CT received remarks and other proposals compared to draft the regulations
Majorette.
For CEM 2019, the disciplines are:
- Parade Corps 3'00 – 4'00
- Exhibition Majorettes Corps 2'00 – 3'00
- Traditionnel Corps 2'00 – 3'00
- Traditionnel Pompons Corps 2'00 – 3'00
- Baton Flag Team (6-8 members) 2'00 – 3'00
- Showtwirl Accessories solo 1'30 – 2'00 juv/preteen / 2'00 – 3'00 jun/sen
- Showtwirl Accessory duet 1'30 – 2'00 juv/preteen / 2'00 – 3'00 jun/sen
- Showtwirl Accessory Corps 3'00 – 4'00
More disciplines in the same time of Championships, so reduction of production time
and selection
Selection
Group and team: 1 by category and country
Solo: 3 by category and country
Duet: 1 by category and country
During the CEM 2018, there will be demonstrations of the 2 new disciplines.
Acceptance of new majorettes rules:
Vote : proposal accepted unanimously
For more details, see annex
Proposal to change the date of reference for majorettes to December 31 of the year of
competition (from 2019)
Vote: proposal accepted unanimously
For CEM 2019, the reference date is December 31, 2019
Reminder: Level 1 required for solo and duet.
11. Problème Russie / Problem Russia
Une décision doit être prise en Octobre.
Irina a écrit qu'elle aimerait participer aux CEM 2018, mais doit réserver vols, hôtel,
autorisations, etc.
Si elle doit attendre les inscriptions de la Russie pour occuper les places vacantes les
délais seront trop courts et pour ainsi dire impossible de trouver une solution
supportable.
Les délégués des pays présents à l'AGEX ont pris à l'unanimité la décision suivante:
Les athlètes d'Irina sont autorisés à participer aux CEM 2018 selon les conditions
suivantes:
Si les athlètes de NBTA Russie participent, ceux d'Irina participeront sous la bannière
Européenne et seront présentés comme invités de NBTA Europe, sinon ils
participeront sous le drapeau Russe.
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A decision must be taken in October.
Irina wrote that she would like to participate in the CEM 2018, but must book flights,
hotel,permissions, etc.
If she must wait for the inscriptions of NBTA Russia to occupy the vacancies will be too
short and virtually impossible to find a sustainable solution.
The delegates of the countries present at the AGEX took unanimously the following
decision:
Irina athletes are allowed to participate in the CEM 2018 according to the following
conditions:
If the athletes of NBTA Russia participate, Irina's contestants will participate under the
European banner and will be presented as guests of NBTA Europe, otherwise they will
participate under the Russian flag.
Prochaine AG lors des Championnats d'Europe Majorettes en Croatie
le jeudi 11 octobre 2018 matin à Porec
Next AG during the Majorettes European Championships in Croatia
Thursday, October 11, 2018 morning in Porec
En cas de litige, seul le texte français fait foi.
In the event of litigation, only the French text is taken.

Bienne, le 28 Août 2018

Le Secrétaire Roland ORY

