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Procès Verbal n° 8 du Conseil d’Administration du 20 décembre 2014
Présents: Collignon Dominique, De Nolf Dominique, Gullo Rosalia, Leroy Jean-Jacques,
Makukatin Freddy, Perniaux Véronique

Début: 10h00

1. Lecture et approbation du PV 7
PV approuvé à l’unanimité.

2. Entérinement des décisions Facebook, démission VDB, nomination PY, élection viceprésident
Démission A. VDB : sa démission est enregistrée.
Nomination d’un nouveau membre : PY Gonze est nommé à l’unanimité en
remplacement de A. VDB
Election 1r vice-président : JJ Leroy est nommé 1r Vice-président à l’unanimité

3. Assemblée générale – bilan - budget
L’AG de la coupole se tiendra le 23/02/2015.
Pour la tenue de cette assemblée et selon les statuts, 2 membres supplémentaires
doivent être nommés. O. Braine (Liège) et P. Vincent (Sambreville) seront invités à
participer à l’AG.
La date pour l'AG de l'aile est également décidée : le 9/02/2015 à 19h00.
La trésorière préparera un résumé de la situation afin d’établir le budget pour des
actions.

4. Finale du championnat de l’Aile
La répartition des pistes se fera par catégorie et tirage au sort dans chaque
catégorie.
Les demi-finales débuteront à 11h.
Les demi-finalistes joueront 4 jeux et les 3 meilleurs feront un roll-off pour établir le
classement final.
Sauf pour la catégorie sport où il y a 4 finalistes qui joueront 4 contre 1 et 3 contre 2 et
ensuite finale entre les 2 gagnants.
Le huilage sera le Bourbon Street.
T.: 02 732 48 08 - F.: 02 732 49 92

E-mail: secretary@bowling.be - www.bowling.be

5. Compte-rendu de la réunion du comité exécutif
La date de l’AG a été fixée au 23/02/2015 à 19h00.
MB a présenté des propositions de protocoles pour les tournois, les championnats,
l’homologation des pistes, etc.
Il demande de les examiner et de lui donner nos remarques.
Il demande également de réfléchir sur des changements à apporter aux cotisations.
Il propose de diminuer le montant des inscriptions « équipes interclubs » et
d’augmenter le prix des inscriptions individuelles.
Quelques propositions de modifications des protocoles sont déjà soulevées :
paiement des arbitres, paiement des jeux par les membres (directement aux centres
pour éviter l’encodage de plusieurs centaines de factures et rappels), fréquence et
formule de contrôle des pistes pour les homologations.
MB évoque la possibilité de réduire le nombre de joueurs d’interéquipes à 4 joueurs
par équipe. Les clubs francophones seront consultés afin de voir dans quelle mesure
cette possibilité pourrait les intéresser.

6. Situation arbitrage
Etant donné le manque d’arbitres francophones, une formation sera organisée très
prochainement. Cette formation se déroulera sur une journée.

7. Situation formations
Les prochaines formations sont en cours de programmation.

8. ADEPS – AISF
Le dossier ADEPS est quasiment finalisé et sera envoyé dans le courant du mois de
janvier.
En ce qui concerne l’AISF, le président prendra contact avec eux après le 20
décembre.

9. Divers
Arbitrage tournois Super 6 : il semblerait que certains arbitres du Super 6 entrent leurs
frais auprès de la FSBB. Ce point est à éclaircir et une règlementation devra être mise
au point.
PV des réunions de la coupole : il sera tapé par la secrétaire et devra être approuvé à
la réunion suivante avant publication.

La séance est levée à 15h00.
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