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Fédération Sportive de Bowling Francophone asbl 
Rue Colonel Bourg 123-125/16 – 1140 Bruxelles 

	  

Procès Verbal n° 1 du Conseil d’Administration du 2 décembre 2013 
 

Présents: Collignon Dominique, De Nolf Dominique, Gullo Rosalia, Leroy Jean-Jacques, 
Makukatin Freddy, Perniaux Véronique, Van der Borght André 
 
Début:  10h30 
 

Elections pour le poste au sein du Conseil d’Administration 

 
Présidence : 2 candidatures (Dominique Collignon et Jean-Jacques Leroy). 
Dominique Collignon élu par 4 voix contre 3. 
 
Secrétariat : 3 candidatures (Rosalia Gullo, Jean-Jacques Leroy et André Van der 
Borght). 
Rosalia Gullo élue avec 4 voix contre 2 pour Jean-Jacques Leroy 
et 1 pour André Van der Borght. 
 
Trésorerie : 1 candidature (Véronique Perniaux). Elue 
 
Vice-présidence : 2 postes et 2 candidats  
(Dominique Denolf et André Van der Borght).  
André Van der Borght est nommé 1er vice-président et Dominique De Nolf 2me vice-
président. 
Freddy Makukatin est nommé responsable « public relation ».  
Il s’occupera de créer un compte facebook spécifique à l’aile francophone. 
Dominique De Nolf sera en charge de la partie « formation, écoles, sport, récréatif » 
André Van der Borght, continuera à gérer la partie technique. 

	  

Sujets divers 

 
Divers points sont soulevés : les statuts, l’assurance, dossier pour l’ADEPS, ROI, 
championnat régional, championnat vétérans, huilage, dénomination de l’aile 
francophone, contrôle des pistes, ... 
 
Statuts : doivent être déposés au plus vite. 
 
Assurance : nécessité de contacter le courtier de la coupole afin d’établir une police 
d’assurance. 
 
Dossier pour l’ADEPS : le dossier à introduire pour l’obtention des subsides de l’ADEPS 
est un gros dossier qu’il faudra préparer d’une manière soigneuse car ils sont assez 
exigeants. La personne de contact est Mme Bidaine. 
 
ROI : un groupe de travail pour l’élaboration du ROI doit être créé. Ce groupe de 
travail devra être composé de 2 personnes ayant les compétences nécessaires pour 
ce travail de longue haleine. Le nom de Patrick Smitz est soulevé avec la remarque 
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qu’il faudra bien le cadrer afin que les exigences et demandes du CA soient 
respectées. D’autres noms peuvent être proposés. 
 
 
Championnat régional : les dates sont déjà dans le calendrier càd le week-end des 
11 et 12 janvier 2014. La formule choisie est une catégorie scratch et une catégorie 
handicap et un classement séparé hommes/dames. 3 centres sont sélectionnés : le 
Carré d’As (Liège/Namur), le Paraske Bowl (Hainaut) et Wemmel (région Bruxelles).  
1 soirée en semaine devra également être programmée. S’il devait y avoir très peu 
de participants dans un centre, il leur sera offert la possibilité de s’inscrire dans l’un des 
2 autres centres. Le huilage choisi est le Wall Street. Il devra être affiché en même 
temps que l’annonce du championnat. 
 
Championnat vétérans : la première série du championnat national vétéran a été fort 
critiquée par les participants, mettant en cause le huilage trop difficile. Il est d’ores et 
déjà prévu de mettre un huilage plus facile pour la 2me série.  
 
Huilage : le huilage devra être décidé au cas par cas. 
 
Dénomination de l’aile francophone : plusieurs propositions sont avancées et 
discutées. Le seul souci est que si le nom est changé, l’AG doit être convoquée. Il est 
donc décidé de laisser la dénomination actuelle pour le moment, tout en créant un 
groupe facebook avec un autre nom. La nouvelle dénomination pourra toujours être 
modifiée au moment de l’AG annuelle. 
 
Contrôle des pistes : cette charge incombe à la coupole. 
 
 
La séance est levée à 14h45. 

 
 


