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

	  

Procès-Verbal n° 15 du Conseil d’Administration du 6 février 2017 
 

Présents: Brosens Dominique, Collignon Dominique,  De Nolf Dominique, Gullo Rosalia, Leroy 
Jean-Jacques, Perniaux Véronique, Vanleeuw Vincent 
 
Début: 19h00 
 
 

1.  Lecture et approbation des derniers PV 

 
Reporté 

 
 

2. Bilan championnat de l’aile 

 
Le directeur sportif fait un résumé sur la participation au championnat de l’aile. Il y a 
eu 154 joueurs alors que l’année dernière il y en avait 186. 
La région de Liège était bien représentée.  
La région de Mouscron n’a pas eu beaucoup de participation car un autre tournoi se 
jouait le même jour. Il faudra en tenir compte les prochaines années au moment de 
l’établissement du calendrier. 
Il y a eu moins de joueurs en catégorie sport, également.  
Afin d’éviter que les finalistes se déplacent pour un ou deux jeux seulement, il est 
décidé de revoir le quota des finalistes à la hausse pour les catégories jeunes et sport.  
Cela portera le nombre de jeunes à 4 et pour les catégories sport scratch et sport 
handicap à 6 joueurs. 
Hors catégories sport, les finalistes joueront une demi-finale en 4 jeux. Les 3 premiers 
de chaque catégorie joueront ensuite une finale en « best of 3 ». 
Pour les catégories sport, il n’y aura pas de demi-finale mais une finale en round 
Petersen. 
 

3. Budget FSBF – cotisations – ristourne FSBB 

 
Quelques petits changements ont été apportés au budget. Le montant fixe attribué 
aux ailes sera de 5.000 euros et de 3 euros par membre. Cela devrait permettre de 
mieux financer la FSBB, qui supporte le plus gros des charges de fonctionnement. 
La trésorière explique les différents chiffres du budget.  
 
 

4. Budget FSBB 

 
Le budget a été envoyé aux membres par mail juste avant le début de la réunion. Le 
président demande aux administrateurs de le lire et de faire leurs remarques 
éventuelles par mail. 
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Il informe également que lors de la réunion du comité exécutif, il a été proposé 
d’augmenter les cotisations des joueurs de 5 euros. Cette proposition sera soumise à 
l’assemblée générale pour approbation. 
Le président de l’aile flamande a également suggéré de louer une partie des locaux 
afin d’avoir un petit revenu. Etant donné que cette location nécessite un 
réaménagement des locaux et que ce réaménagement a un coût assez important, 
la proposition de louer est rejetée à l’unanimité. 
 
 

5. Team Belgium 

 
Le président fait un résumé de la présentation du Team Belgium faite par Mark 
Beaufays lors de la réunion du Comité exécutif. 
Il explique que le budget n’a pas encore été établi. 
La Team Belgium telle que présentée actuellement n’est pas envisageable pour 
diverses raisons. Il est donc nécessaire de revoir sa structure avant de l’adopter. 
 
 

6. Assemblée générale – convocation – ordre du jour 

 
La date retenue pour la tenue de l’Assemblée Générale est le lundi 20 mars. Elle se 
tiendra à Namur, à 19h30. 
La secrétaire est chargée de préparer les documents pour la convocation. Le point 
concernant l’augmentation des cotisations devra être ajouté à l’ordre du jour. 
Le président proposera la date du lundi 27 mars pour la tenue de l’AG de la FSBB. 
 
 
 

7. Divers 

 
- Championnat d’été : malgré la participation moins importante lors du championnat 
d’été 2016, il est décidé de retenter l’expérience pour 2017.  
- ADEPS : Le président informe qu’il est invité à faire un exposé devant le comité de 
l’ADEPS pour présenter notre ASBL. Il se fera accompagner par Freddy Makukatin, qui 
pourra répondre aux éventuelles questions sur le règlement. 
- Présélection vétérans : il y a une seule candidate chez les dames et 10 candidats 
chez les hommes. Les candidats auront 4 entraînements. La sélection définitive se fera 
après ces entraînements. 
- Finale interéquipes vétérans : 5 jeux en round Robin   
 
 
 
La séance est levée à 21h30. 

 


