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AVIS AUX CERCLES 2019 / N°38 
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1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

1.1. Nouveau cercle / Athletic Club des Collines (ACDC) 

1.2. Désaffiliations d’initiative d’un affilié (Art. 6.2.41. et 6.2.42 du R.O.I.) 

1.3. RAPPEL - Calendrier et appel à candidatures pour les organisations 2020 

2. COMMUNIQUE DES CERCLES 

1.1. Communiqué de l’ARCH – nouveau Secrétaire 

 

 

1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

1.1. Nouveau cercle / Athletic Club des Collines (ACDC) 

Plusieurs cercles ont formulé des observations par écrit au Secrétaire Général. L’adhésion de ce 
cercle sera donc portée à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 14 mars 2020 et soumise 
au vote de celle-ci. 

1.2. Désaffiliations d’initiative d’un affilié (Art. 6.2.41. et 6.2.42 du R.O.I.) 

Toute opposition éventuelle à la ré-affiliation doit être en possession de la LBFA pour le lundi 

14 octobre 2019 à 12h au plus tard. Elle doit être formulée par écrit, motivée et accompagnée 

de tous justificatifs ou preuves éventuels. 

Pour rappel, une liste des désaffiliations d’initiative des affiliés (acceptées et refusées) est 

disponible sur le site de la LBFA : onglet Clubs => désaffiliations => tableau des désaffiliations.  

1.3. RAPPEL - Calendrier et appel à candidatures pour les organisations 2020 

Le calendrier international, national et LBFA 2020 se trouve sur le site de la L.B.F.A. 
Les cercles trouveront en annexe : 

- Le formulaire de demande d’organisation 2020 
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Les cercles désireux d’organiser sont priés de rentrer leur candidature auprès de la LBFA 

pour le lundi 14 octobre 2019 à 12h00 au plus tard, par voie postale ou via l’adresse email 

suivante et UNIQUEMENT à cette adresse : lbfa@skynet.be  

2. COMMUNIQUE DES CERCLES 

 

1.1. Communiqué de l’ARCH – nouveau Secrétaire 

Le secrétariat du cercle est désormais assuré par M. Paul Wilmet. M. Paul Wilmet devient 

également le correspondant officiel du cercle. Ses coordonnées sont les suivantes : Avenue de 

Namur, 17 à 5590 Ciney. GSM : 0477.33.50.19 

Email : archathle@skynet.be 
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