NOTA

NSC n° 1

NOTE

CNA n° 1
12/10/2017

Chères collègues, Chers Collègues,
Voici venu le temps pour quelques informations !

 Le vendredi 22 septembre 2017, Kurt Mariën a été élu par le conseil d'administration de Volley
Vlaanderen en tant que nouveau président de la LSC;
 Le mercredi 27 septembre 2017, Christian Didembourg a été élu par le conseil d'administration
FVWB en tant que nouveau président de la CFA;
 Le Jeudi 28 septembre 2017, Toon Sorgeloos a été élu par le conseil d'administration de Volley
Belgium en tant que nouveau président de la CNA;
 Toon, Christian & Kurt sont maintenant les 3 membres permanents du nouveau comité de la
CNA. Ce comité sera complété par des collaborateurs.
Par la présente, la CNA a le plaisir d'inviter tous les arbitres "nationaux" pour une
première réunion d'information qui aura lieu le vendredi 17 novembre 2017 à 19h30 à l' EVC.
Lors de cette réunion, en plus de la composition complète de la commission, le projet national d'arbitrage
sera également présenté.
Nous comptons d'ores et déjà sur votre présence,
Salutations sportives,
Toon Sorgeloos - Président CNA
Christian Didembourg - Président CFA
Kurt Mariën - Président LSC
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Beste collega’s,
Tijd voor wat informatie !

 Op vrijdag 22 september 2017 werd Kurt Mariën door de raad van bestuur Volley Vlaanderen
verkozen als nieuwe LSC-voorzitter;
 Op woensdag 27 september 2017 werd Christian Didembourg door de raad van bestuur FVWB
verkozen als nieuwe CFA-voorzitter;
 Op donderdag 28 september 2017 werd Toon Sorgeloos door de raad van bestuur Volley
Belgium verkozen als nieuwe NSC-voorzitter;
 Toon, Christian & Kurt vormen voortaan de 3 vaste leden van de nieuwe NSC-commissie. Deze
commissie wordt aangevuld met medewerkers.
De NSC wenst via huidig bericht alle "nationale" SR’s uit te nodigen voor een
eerste INFOVERGADERING op vrijdag 17 november 2017 – 19u30 – EVC. Op deze vergadering zal
naast de volledige samenstelling van de commissie eveneens ons nieuwe nationale arbitrage project
worden voorgesteld.
Wij hopen jullie allemaal talrijk te kunnen verwelkomen.
Met sportieve groeten,
Toon Sorgeloos - voorzitter NSC
Christian Didembourg - voorzitter CFA
Kurt Mariën – voorzitter LSC
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