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

  
Procès Verbal n° 5 2 mai 2014 

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

1.  

 

Lina sans aucune suite de leur part. 
 

Diverses entrevues « entre 2 portes » ont eu lieu mais sans résultat. 
Le CA décide de renvoyer le dossier à la coupole.  
 

2. Lecture et approbation du PV 4 

 
 

 

3. Entérinement des décisions prises par Facebook 

 
Suspension de A. VdB sur le site de la coupole uniquement. 
 
Assistante top sport de Marc Baufays : Véronique Perniaux 
 

-aequo. 
 

 

4. Formations, moniteurs 

 

participants. Il sera rev  
Les lieux de formation seront choisis en fonction d es participants. 
Pour cette saison, les cours se tiendront en journée et dureront 3 jours. Une possibilité 
de donner des cours en soirées sera étudiée pour la saison prochaine. 

prochainement. 
 
Un diplôme devra être prévu et remis aux participants ayant réussi la formation. 

r les formateurs diplômés pendant 

de monter de niveau augmenteront également. 
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Il serait également utile de créer une commission chargée du contrôle des 
 

 
En ce qui concerne les syllabus de cours, le niveau 1 est déjà traduit et le niveau 2 est 
en cours de traduction.  
 
 

5. R.O.I. FSBB 

 
Un point referee a été ajouté et le point 1.3 devra être rectifié après consultation de 
MB. 
 
Le R.O.I. sera chargé sur Facebook pour approbation  
Il sera ensuite présenté au CA de la coupole qui devra à son tour approuver.   
 
 

6. R.O.I. FSBF 

 
Le R.O.I. de la FSBF est terminé et en comparaison de celui des flamands, il est 
beaucoup plus complet. 
Quelques corrections doivent y être apportées dont les transferts hors périodes 
légales.  
Un article supplémentaire concernant le dopage doit également être ajouté. 
 
Une fois ces modifications apportées, il sera chargé sur Facebook pour approbation 
par le CA. 
 
Il sera ensuite édité sur le site de la FSBF.  
 
 

7. Calendrier 

 
La date du championnat a été déplacée vers une date qui devrait mieux 
convenir aux joueurs. 
 
Pour que la pause entre 2 saisons soit moins longue, le Président propose 

francophones. Diverses formules sont possibles et chacun des administrateurs est prié 
de réfléchir à la meilleure formule. Quelque chose de simple pourrait déjà être 
organisé le championnat officiel rra être lancé 
officiellement la saison prochaine.  
 

8. Rapport financier  

 
La trésorière fait état de la situation financière.  
Elle signale que des factures adressées au Paraskebowl restent impayées à ce jour. 
 

9. Divers 
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- Coupe Colin et coupe de Belgique : il serait préférable que les finales de ces 2 
championnats se déroulent dans des centres différents et que ces centres soient 
choisis en début de saison.  

 
 
- Un nouveau règlement serait souhaitable pour la coupe de Belgique et 
des articles devrait imposer un minimum de jeux en interclubs pour les joueurs qui 
jouent la finale. 
 
- également être 
étudiée afin de satisfaire un maximum de joueurs. 
 
- 
tant que membre. 

 
 
 
 
La séance est levée à 15h30. 

 


