
Procès verbal 
 

Réunion extraordinaire du  29 mars  2013 

Lieu de la réunion: Amsterdam 

La réunion commence à: 11:30 

 

Barbara Gandolfi est nommée  comme secrétaire qui fera le procès-verbal. 

 

Présidents  des Sections Membres qui assistent a la réunion: 

Italie, Espagne, Suisse, Belgique, Norvège, Allemagne, République Tchèque, Angleterre, 

Croatie, France, Hollande, Irlande. 

 

Le Président NBTA accueillit les   participants. On annonce des modifications à l'ordre du jour.  

1) Approbation des modifications proposées aux statuts de  NBTA Europe 

2) Constitution de WFNBTA ( fédération mondiale de NBTA) 

3) Statuts de NBTA 

4) Compte rendu de la réunion avec WBTF 

5) Projet des manuels techniques  (Christine Bel) 

6) Divers 

 

1) Monsieur Ory présente les modifications proposées aux courants statuts NBTA pour 

approbation. 

Après des clarifications à propos des modifications, qui regardent  fondamentalement des termes 

utilisés, les participants votent  a mains levées.  

 

Le Président de l' Angleterre n' est pas présente à la votation. Elle a du s'absenter pour juger.   

Résultats  de la votation: 8 (huit) votes en faveur, 1 (un) vote contraire, 1 (une) abstention de 

vote. 

Il y a eu un vote contraire et une abstention parce que  le projet des modifications aux statuts n'a 

pas été envoyé avant la réunion et le projet donné pendent la réunion est seulement en français.   

 

2) On informe les participants que la  WFNBTA a été crée et l' enregistrement est  en cours en 

Californie. Probablement dans 5 (cinq) semaines le numéro d'enregistrement sera attribué. On 

montre aussi le logo  WFNBTA.  

Les membres du Comite Central sont:  Mme Beverly Johnson (Président), M Maurizio Chizzoli ( 

Vice Président), Christine Bel ( Directrice technique),  Darlene King ( Directrice technique), 

Amy William (Responsable des questions judiciaires). 

Pendent la réunion d'Amsterdam le  24 janvier 2013 on s'est rendu compte qu'il faut avoir aussi 

un trésorier et un secrétaire général a la fédération mondiale ; a Sélestat - le 5 octobre 2012 - a 

l'AG on avait propose Mme Véronique Tassy et M Ory comme respectivement Trésorier et 

Secrétaire général.  Au moment ou  WFNBTA fut crée le Canada et les Etats Unis ont proposé 

Mme Denise Pearse à la place de M Ory pour une question de langue. A ce moment-la on a 

appellé Mme Véronique Tassy et Denise Pearse pour leurs demander si elles étaient disponibles 

a accepter cette charge. Elles ont confirme leur disponibilité. En tout cas dans la présente séance 

les participants sont d'accord de confirmer la collaboration de Mme Tassy comme Trésorier, qui 

devra établir un budget pour les dépenses de la WFNBTA, pour décider le montant des 

ressources financières qui seront attribuées a la fédération mondiale et pour créer deux 

comptabilités séparées. Une pour NBTA Europe et une pour WFNBTA. En ce qui concerne le 

Secrétaire General, le nom propose de M Ory est encore considéré comme valide. Dans cette 

séance on remarque encore une fois que ni le Trésorier ni le Secrétaire General sont membres du 

CC de la WFNBTA.  

 

3) Les participants a cette séance sont d'accord qu'on prendra les statuts de NBTA Europe come 

modèle pour rédiger les statuts de la fédération mondiale avec toutes les modifications qui seront 

nécessaires. Comme la langue officielle de la fédération mondiale est l' anglais,  les statuts seront 

en anglais. M Ory est en charge du projet pour les statuts mondiaux. Il s'engage a envoyer une 



copie de ce projet a toutes les Sections Membres avant septembre pour les discuter et approuver 

dans la séance de l'AG mondiale qui aura lieu a Lignano Sabbiadoro (Italie). 

 

On accepte a l'unanimité la proposition de rajouter un article aux statuts mondiaux qui 

 prevoient1 (un) représentant de chaque pays non-européen aux réunions du CC mondial et 

autres commissions: ces représentants auront le droit de vote. Ceci pour but de garantir 

transparence et démocratie. 

 

4) On présente aux participants un projet de collaboration entre NBTA et WBTF. Le but de 

l'accord est de commencer des négociations entre les deux fédérations pour peut-être joindre les 

deux et créer une seule organisation.  Le but le plus important est que le Baton Twirling soit 

reconnu comme une discipline sportive olympique par le Comite Olympique International. Après 

une discussion très animée parce qu'on n'avait pas montré le projet d'accord à l'avance et les 

contenus ne sont pas connus, les participants enfin votent pour approuver cette collaboration. Le 

résultat est favorable a l'unanimité.   

Les deux représentants pour l'Europe qui vont travailler a cet accord sont M Maurizio Chizzoli et 

 Mme Christine Bel, qui s'engagent a tenir au courant et bien informer toutes les Sections 

Membres a ce propos.   

On informe les participants qu'il y aura une vidéo conférence avec l'autre fédération le 21 avril. 

Apres la vidéo conférence - si l'accord est mieux défini - NBTA et WBTF vont fixer la date a 

laquelle toutes les informations sur cet accord pourront être divulguées a tous les Membres. Par 

consequent chaque Section Membre recevra  une copie de l' accord des la date établie.   

 

5) On présente un projet qui a le but d'unifier globalement toutes les règles technique et les 

niveaux .  Christine Bel est chargée de s'en occuper. D'autres détails seront discutes pour 

approbation a  l'AG mondiale de Septembre.   

 

6) Divers 

Attribution  des Championnats Européns de Majorettes en 2014.  

Candidats: Sélestat (France); Gillingham (Angleterre); Pozega (Croatie). 

La votation se déroule a bulletin secret. 

Les Présidents  de l'Angleterre, de l'Allemagne et de l' Irlande ne sont pas présentes a la votation, 

parce qu'ils sont engages  dans le déroulement de la compétition.   

Résultat de la votation: 

Sélestat: 2 votes 

Gillingham:0 vote 

Pozega: 6 votes 

Il s'ensuit que les Championnats Européens de Majorettes 2014 auront lieu a    Pozega, en 

Croatie.  

 

Proposition a discuter en septembre: déplacer  les championnats de Twirling  au mois de Juliet a 

la place de Pâques a partir de  2016. 

 

La réunion est terminée à  15:45. 

 


