Bulletin d’information 07-04-2017 aux membres de la FRBB-KBBB asbl

Chers amis du billard,

Jamais je n’aurai pu imaginer qu’un second bulletin d’information suivrait aussi vite.
Ce qui aurait dû être une réunion de conciliation ce lundi 4 avril au sein du Conseil d’Administration a
échoué, hélas.
L’on s’est moqué de la menace pesant sur la FRBB-KBBB.
Ma proposition d’inviter la personne en question en vue d’un dialogue et d’un rapprochement des points de
vue, a été refusée.
L’approbation éventuelle des statuts, en tenant compte des propositions émises par les différentes régionales,
a été ajournée une fois de plus.
Si la confiance fait défaut et que les mensonges font obstacle à la vérité, toute collaboration devient
impossible. Voilà pourquoi il ne me restait que la seule option de démissionner en qualité de président du
Conseil d’Administration.
Mon objectif d’œuvrer pour l’avenir de notre sport demeure intact.
En peu de temps, le billard est réapparu dans les médias : plusieurs articles de presse, des reportages sur
Radio2, une émission télévisée de plus d’une heure sur Sporza, le soutien fort apprécié de Kozoom, … sans
oublier toute l’attention consacrée à notre beau sport lors de la manifestation « Player of the Year » par Ludo
Dielis.
Je ne peux m’empêcher de partager avec vous la remarque que m’ont faite deux jeunes dames lors des Multis
2017 : « Nous ne nous étions jamais rendues compte à quel point le billard peut être passionnant… Nous
reviendrons l’année prochaine ! … Pouvons-nous déjà réserver une loge ? »
Que peut-on rêver de plus que de savoir qu’elles partageront leur expérience ?
Continuons de notre côté à partager les beaux moments autour du billard.
De tout cœur, je regrette la démission de Karel Kuhn en sa qualité de président de la région Anversoise. Un
homme ayant notre beau sport dans son cœur et dans son âme, et bien plus qu’un ami. J’espère que la gratitude
et la reconnaissance auxquelles il peut prétendre pour tout ce qu’il a fait et fera encore pour Anvers et pour
sa région lui reviendront.
Nous entendons remercier tous ceux dont nous avons reçu les témoignages de soutien et de sympathie.

Arthur Standaert
Président de l’asbl KBBB-FRBB

