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DESAFFILIATIONS ET RENTREE DES CARTES
Les cartes d'affiliation des membres que vous désirez désinscrire de votre club pouvaient être rentrées au
secrétariat jusqu'au 15 août.
Passée cette date, vous pouvez encore rentrer des cartes jusqu'au 16 septembre (dernier délai). Cependant, les joueurs
dont les cartes seront renvoyées après le 15 août ne pourront se réaffilier qu'à partir du début de la période des
transferts à l'amiable, du 15 décembre au 15 janvier.

COMPTE RENDU DU C.G.A.C. DU 13/08/2019
Comité HALIN A., DEL GUZZO C., BASILE A., COLSON
Le refus de transaction est recevable jusqu'au vendredi 20 heures au plus tard en téléphonant au secrétaire (M. DRAZAN JeanFrançois : 0492/179 083) qui invitera alors le membre à comparaître au prochain Comité sportif.
L'affilié aura la possibilité de se faire accompagner du délégué ou d'une autre personne pour autant qu'elle figure sur la feuille
d'arbitrage. Cette disposition n'a aucun effet suspensif et le requérant ne peut prendre part à aucune rencontre durant ces 4 jours.

Coquyt Christian (Napoli 2): rencontre Napoli 2 - Fc Jeneffe du 3 août 2019
Ce joueur est en suspension préventive et suspension d'arbitrage jusqu'à comparution au CAG et au comité
Sportif du mois de septembre.

ENVOI ET RECEPTION DU COURRIER POSTAL
Bpost a modifié les tarifs et les règles de distribution du courrier depuis le 1er janvier 2019.
Les nouveaux tarifs marquent le retour à des timbres « prior », avec distribution du courrier le jour ouvrable suivant,
et « non-prior », avec distribution dans les trois jours ouvrables.

Comme vous pouvez le constater, ici plus bas dans la page dans la rubrique "Feuilles d'arbitrage non rentrées", Bpost a
commencé à appliquer son nouveau (dé)règlement !
Nous ne pouvons que vous conseiller d'en tenir compte pour l'affranchissement de votre courrier ou de faire un effort
pour nous adresser une photocopie de la feuille d'arbitrage, ce qui vous laisse une semaine de plus pour nous en faire
parvenir l'original. Nous vous rappelons que si nous recevons une version électronique du confidentiel, il n'est pas
nécessaire de nous envoyer le document papier.
Prévoyez l'envoi à temps de vos nouvelles cartes d'affiliation afin qu'elles nous parviennent pour le mardi.
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ASSEMBLEE GENERALE DES ARBITRES et SPORTS ET LOISIRS
1. L’assemblée générale annuelle des arbitres aura lieu le MARDI 27 AOUT A 19H PRECISES DANS LES
INTALLATIONS DU RCS FRAGNEE RUE NEUVE A FEXHE SLINS. La présence de tous les arbitres est
obligatoire à cette organisation pour être désigné dès le début de saison. Les éventuelles déconvocations doivent se
faire obligatoirement par mail auprès du secrétaire du CAG M. THIELENS à l’adresse mail suivante
: fa244224@skynet.be.
2. Après l’assemblée annuelle des arbitres organisée le MARDI 27 AOUT A 19H PRECISES DANS LES
INTALLATIONS DU RCS FRAGNEE RUE NEUVE A FEXHE SLINS, LA COMMISSION SPORTS ET LOISIRS
invite ses membres (qui cotiseront pour la saison 2019 2020) et leur compagne à partager un petit repas convivial. Afin
de permettre une organisation digne de ce nom, les participants sont priés de confirmer leur présence à cette
manifestation auprès de M. NIHOUL au numéro suivant 0494 152 578 ou à l’adresse mail qui
suit marcnihoul@voo.be et ce pour le jeudi 22 août au plus tard.
3. Les personnes désireuses de cotiser à la commission sports et loisirs pour la saison 2019/2020 sont invitées à verser la
somme de 60 € sur le compte de SPORTS ET LOISIRS (BE61 340 008 747317) avec comme
communication COTISATION 2019 2020 et ce avant le 15 OCTOBRE 2019.

COMMUNICATION DES RESULTATS
Les résultats des matches officiels (championnat et coupe) doivent être communiqués par SMS au 0499 90 87 85 avant
le dimanche 15h00 sous peine d'amende.
SI LE MATCH EST REMIS, IL FAUT LE RENSEIGNER EGALEMENT.
MERCI DE COMMUNIQUER LE RESULTAT DES MATCHES JOUES EN SEMAINE LE JOUR MEME.
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