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

	
  

Procès-Verbal n° 12 du Conseil d’Administration du 18 janvier 2016
Présents: Collignon Dominique, Gullo Rosalia, Leroy Jean-Jacques, Perniaux Véronique,
Excusé : De Nolf Dominique
Début: 10h30

1. Lecture et approbation du PV 11
Quelques corrections sont apportées au PV avant approbation à l’unanimité.

2. Acter la démission d’un administrateur
La démission de Pierre-Yves Gonze est actée.
3. Préparer les convocations pour l’assemblée générale
La secrétaire, R. Gullo, se charge de contacter le secrétariat afin d’obtenir les
documents nécessaires pour la préparation des convocations à l’AG.
Il faudra également prévoir de joindre à l’envoi un appel à candidatures pour
remplacer les 2 administrateurs manquants.
Il sera signalé sur l’appel à candidature que la durée du mandat sera de 2 ans,
comme spécifié à l’art. 110 du ROI de la FSBF. Le délai pour le dépôt des
candidatures sera le 15/02/2016.
Les convocations seront ensuite envoyées aux présidents des clubs, par courrier et par
e-mail.

4. Bilan et budget
La trésorière, V. Perniaux, expose la situation financière qui est bonne.
Elle se charge de préparer le budget 2016.
Le bilan et le budget 2016 seront présentés à l’AG.

5. Championnat de l’aile
Tout est en ordre et les inscriptions ont très bien démarré. Il y a déjà une centaine
d’inscription. Tous les inscrits à la catégorie sport, sauf 1, se sont également inscrits
dans l’une des autres catégories.
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6. Championnat d’été
Le coordinateur sportif, Jean-Jacques Leroy, a déjà commencé les préparatifs pour le
championnat d’été. Le règlement devrait être publié dans le courant du mois de
mars de même que l’ouverture des inscriptions.
Les dates provisoires sont : 03/06 – 17/06 – 24/06 – 08/07 – 05/08 – 19/08 – Date
réserve : 15/07. Finale le 28/08.
Etant donné que les participants de l’année dernière se sont plaints des médailles, il
est décidé d’offrir également des bons d’achats pour les gagnants de chaque série.
Un budget précis sera établi. Des sponsors seront également contactés.

7. Divers
Lors du championnat « jeunes », il avait été décidé d’offrir une inscription gratuite à un
championnat. Le gagnant est Cyril Holvoet.

La séance est levée à 12h30.
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