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

	  

Procès Verbal n° 3 du Conseil d’Administration du 13 janvier 2014 
 

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

1. Lecture et approbation du PV 2 

 
Le PV est approuvé à l’unanimité.  

2. Debriefing championnat de l’aile 

 
Paraskebowl :  
Tout s’est bien déroulé. Les participants ont posé des questions concernant le quota.  
 
Les Alliés : 
Le nombre des participants était important grâce au président du club Phénix qui a 
contacté tous ses membres pour les informer du championnat. 
Une remarque a été soulevée par les joueurs français. Les codes BIC et SWIFT sont 
manquants sur la facture et ils sont nécessaires pour les paiements depuis la France. 
 
Liège : 
Tout s’est bien déroulé. Un participant s’interrogeant sur la manière dont les résultats 
seraient publiés a été étonné d’apprendre qu’un compte facebook pour l’aile 
existait. Il faudrait trouver un moyen de faire connaître ce compte. 
 
Wemmel : 
Tout s’est bien déroulé si ce n’est qu’un arbitre supplémentaire aurait été souhaité.  
Un joueur a fait un 300. Un certificat lui sera envoyé. 
 
Plusieurs remarques d’ordre  général ont ensuite été soulevées.  
Il a été nécessaire de demander confirmation aux joueurs quant à leur choix de 
catégorie car l’inscription « scratch » était automatique et presque « invisible ». Il 
faudra rectifier cette situation sur le site.  
Il y a également eu le problème de la mise à jour de la situation des inscriptions suite à 
la fermeture de la fédération pendant les fêtes de fin d’année. Il serait bon de faire 
en sorte qu’il y ait une permanence. 
La formule pourrait également être revue et prévoir une catégorie « sport » et une 
catégorie « jeunes ». Le championnat pourrait également se jouer en doublettes + 
individuels. On pourrait également prévoir une finale par aile et ensuite une finale 
nationale. Etant donné le nombre réduit de dames scratch, cette catégorie devra 
certainement être supprimée. 
Etant donné le nombre important de demi-finalistes en handicap, une série 
supplémentaire de 2 jeux est prévu pour les 14  joueurs qui auront les meilleurs scores.   
La même formule sera appliquée pour les dames handicap. 
Une discussion est également engagée au sujet des éventuels désistements.  Aucune 
réserve ne sera prévue.  



 

T.: 02 732 48 08 - F.: 02 732 49 92  E-mail: secretary@bowling.be - www.bowling.be 
 

La question des absents aux éliminatoires est soulevée : les joueurs n’ayant pas 
prévenu de leur absence sont dans l’obligation de payer la facture. 
Le site de la fédération doit être revu et un moteur de recherche performant doit 
absolument être installé. 
La manière d’annoncer la formule devra être plus claire car de nombreuses questions 
ont été posées concernant le quota.  
Les participants ont été très satisfaits de voir les résultats au fur et à mesure que les 
shifts se terminaient. Par contre, il ne faudra plus faire apparaître les quotas tant que 
les résultats n’ont pas été vérifiés.  
 
Un programme pour la demi-finale et la finale est établi : 
10h00 : 4 jeux  - hommes handicap  
12h30 : 2 jeux  - 14 meilleurs hommes handicap 
14h00 : 4 jeux - dames handicap – dames scratch – hommes scratch 
16h30 : 2 jeux – 5 meilleures dames handicap – 4 meilleurs hommes scratch 
17h30 : roll off – 3 joueurs par catégorie 
 
 
 
 
 

3. Préparation de la réunion de la coupole 

Le président fait le compte-rendu de sa réunion avec le président de l’aile 
néerlandophone.  
Une AG de la coupole est prévue le 27 janvier à 19h30. 
Il attend des propositions de notre part en ce qui concerne le futur financement de la 
coupole 
Il fait le tour de la situation des évènements internationaux. 
Il propose également la création d’un comité exécutif dont il faudra décider du 
nombre de membres. 
Il se propose d’être président de la coupole pour les 2 premières années. 
 
1. Election du président :  

OK pour Mark Beaufays 
 

2. Comité exécutif élargi : 
Dominique Collignon fera un exposé sur le fonctionnement de l’aile francophone, 
de son côté Marc Beaufays fera de même.  
Le coordinateur sportif gère les mini-coupoles. 
Un comité exécutif de 6 personnes sera proposé. Il sera composé des 2 présidents, 
des 2 secrétaires et des 2 coordinateurs. Si un comité exécutif de 8 personnes est 
demandé par l’aile néerlandophone, les 2 membres supplémentaires devraient 
être les trésoriers. 
 

3. Website 
3 sites sont nécessaires, un pour la coupole, un pour l’aile francophone et un pour 
l’aile néerlandophone. 
 

4. ROI 
Marc Beaufays propose de prendre en charge l’élaboration du ROI, avec Jean-
Jacques. 
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5. Finances 
Le fonctionnement des finances devra être revu et supervisé par les 2 trésoriers 
 

 
 

4. Divers 

 
Un audit du fonctionnement du secrétariat est nécessaire.  
Adeps : une personne travaillant à l’Adeps s’est proposée de nous aider dans les 
procédures. Contact sera pris avec elle dès que possible. 
Nécessité d’établir un bilan financier afin de voir quelles sont les dépenses nécessaires 
et quelles sont celles qui pourraient être évitées. 
Tournois homologués : devront-ils dépendre de la coupole ou des ailes ?  
Les commissions doivent être mises en route aussi vite que possible. 
Dans ce but, Jean-Jacques rencontrera individuellement les responsables des diverses 
commissions prévues. 
 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 14h15. 

 


