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Procès Verbal n° 9 du Conseil d’Administration du 30 mars 2015
Présents: Collignon Dominique, De Nolf Dominique, Gonze Pierre-Yves, Gullo Rosalia, Leroy
Jean-Jacques, Perniaux Véronique,

Début: 10h30

1. Lecture et approbation du PV 8
PV approuvé à l’unanimité.

2. Affaire Berkerijs/Bowlmaster
Le Président expose le problème qui s’est posé lors du match du 13 mars entre
Berkerijs et Bowlmaster, en division d’honneur.
Suite à une panne de machines, panne irréparable le jour-même, les 2 équipes ont
décidé de mettre de faux résultats et de ne pas reporter le match.
Le match s’étant déroulé à Berkerijs, le dossier a été remis dans les mains de la
commission des litiges de l’aile néerlandophone.
3. Sportif : addendum, calendrier, championnat d’été, div 1A
Addendum : il est prêt depuis décembre mais n’a pas encore été adopté.
Calendrier : le projet de calendrier est prêt. Il tient en compte les modifications
reprises dans l’addendum. Une seule modification doit être apportée à ce
calendrier : la finale du championnat de l’aile devrait se déroulée un dimanche
plutôt qu’un samedi. De plus, elle est trop proche des éliminatoires. La nouvelle date
planifiée est le dimanche 10 avril 2016.
Championnat d’été : la date du 29 mai (1re date du championnat) pose problème
car elle coïncide avec le championnat français, ce qui implique que certaines
équipes ne s’inscriront pas. Un autre problème concerne les nouveaux joueurs
licenciés qui ne pourraient pas jouer la première journée.
Un nouveau calendrier est donc décidé. Les matchs se dérouleront aux dates
suivantes : 5, 19 et 26 juin, 10 juillet, 7 et 21 août.
Actuellement, 7 équipes sont inscrites et plusieurs autres inscriptions sont attendues.
Div 1 A : une réunion a été organisée avec les capitaines des équipes de la Div 1A. 13
équipes sur 14 sont totalement satisfaites du système mis à l’essai cette saison. Ce
système sera probablement élargi aux autres équipes de la Div 1 ainsi qu’à la division
d’honneur.
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4. FSBB : compte rendu du dernier CE élargi et situation générala
Le Président fait rapport de la dernière réunion du Comité Exécutif élargi aux trésoriers.
Il signale que la rétribution aux 2 ailes est définitivement confirmée et que les
versements seront faits rapidement.
Il explique également qu’une discussion a eu lieu concernant le bilan de 2014 dans
lequel la rétribution aux ailes n’était pas reprise. Suite à cette correction, le bilan
présente un résultat négatif, mais est maintenant représentatif de la situation réelle.
Il informe également qu’aucune discussion n’a été possible concernant les 2
championnats européens jeunes, car ils avaient été décidés dans un programme
établi avant la création des ailes.
Une discussion s’engage concernant la manière dont les joueurs des équipes
nationales sont sélectionnés. Il est important que des critères soient décidés et que les
joueurs soient choisis sur base de ces critères, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Il faut également rappeler à Marc Baufays qu'il présente un rapport de sa sélection
aux deux ailes et demandent leur accord avant de convoquer les sélectionnés.
Une structure devra être mise au point pour la sélection des jeunes.
Véronique et Pierre-Yves s’occupe de la préparation de cette structure afin de la
proposer à la VBSF et a Marc Baufays.

5. FSBF : compte-rendu de la réunion AISF, modification des statuts, appel à candidature,
AG extraordinaire
Le Président fait le compte-rendu de sa rencontre avec les représentants de l’AISF.
Il a répondu aux questions et expliqué en détail les raisons pour lesquelles la FSBF
souhaite adhérer à l’AISF. Mr Lucic s’est montré satisfait de l’entrevue et remettra un
avis favorable lors de la prochaine réunion du CA.
Mr Wegria, juriste, a examiné nos statuts et a confirmé qu’ils ne sont pas conformes
selon les critères de l’ADEPS. De plus, un nouveau décret a été voté et il faudra en
tenir compte.
Une réunion de travail sera organisée fin avril/début mai afin de travailler sur les statuts
et de les mettre en conformité, ce qui devrait nous permettre d’intégrer l’ADEPS.
Il insiste également sur le fait qu’une intégration à l’ADEPS ne nous garantit pas
l’obtention de subsides.

6. Divers
Dominique De Nolf demande qu’une armoire soit mise à la disposition de la FSBF au
siège afin d’y stocker le matériel nécessaire pour ses cours. Il demande également
l’achat d’un rétroprojecteur.
Il contactera également Marc Baufays qui s’est proposé de donner un cours LVL2 aux
candidats que la FSBF lui présentera.
Un cours de LVL 3 sera organisé en Finlande en septembre. Il serait également
opportun d’y envoyer des représentants de la FSBF.
Suite à la démission de Freddy Makukatin, de nouveaux responsables sont nommés
pour reprendre ses responsabilités.
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Comité technique : Francis Defontaines
Comité des litiges : Pierre-Yves Gonze
Comité des règlements : Pierre-Yves Gonze, Jean-Jacques Leroy et Freddy Makukatin
Etant donné le manque d’arbitres, côté francophone, un cours de formation doit
absolument être organisé assez rapidement. Etant donné que Freddy Makukatin avait
déjà tout préparé, il sera recontacté afin de voir s’il peut encore se charger du
dossier.
Magazine : Pierre-Yves Gonze a contacté un imprimeur et explique les différentes
possibilités existantes ainsi que les tarifs.
Une AG extraordinaire devra être organisée afin de nommer un nouvel administrateur
ainsi que pour adopter les modifications des statuts. Elle sera organisée vers
septembre/octobre.
La nouvelle AG de la FSBB, quant à elle, se tiendra le 20 avril. Elle a pour but principal
d’adopter le budget 2015 et d’accepter le bilan 2014.

La séance est levée à 14h15.
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