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

	  

Procès-Verbal n° 17 du Conseil d’Administration du 10 août 2017 
 

Présents: Brosens Dominique, Collignon Dominique, De Nolf Dominique, Gullo Rosalia, Leroy 
Jean-Jacques  
 
Excusés : Perniaux Véronique, Vanleeuw Vincent 
 
Début: 11h30 
 
 

1.  Lecture et approbation du dernier PV 

 
PV n° 16 : adopté 

 
 

2. Championnat d’été – modalités de la finale 

 
Le bowling choisi doit être un centre neutre par rapport aux équipes susceptibles 
d’aller en finale. Le choix de porte sur « le Flint » à Spiennes. 
Le budget disponible pour les bons d’achats à offrir, est de 1715 €. Des bons de 6,25 € 
et 12,50 € seront imprimés avec, à l’arrière, les pro-shops où ces bons pourront être 
présentés. 
Un drink devra également être prévu.  
 
 

3. Comité des litiges FSBBf 

 
Le règlement de ce comité a été présenté par Freddy Makukatin qui était en charge 
de son élaboration avec l’aile flamande. 
Les administrateurs de la FSBF sont d’accord avec ce règlement. 
Il reste maintenant à désigner les membres francophones qui feront partie de ce 
comité. Il est à noter, qu’en dehors du Président du Comité, aucun membre nommé 
ne peut être administrateur de la FSBF, étant donné qu’il s’agit d’un comité 
indépendant.  
 
 

4. Situation financières et membres 

 
Point reporté. 
 
 

5. Préparation prochain CE FSBB 
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Une réunion du CE FSBB doit être organisée très rapidement afin de tout finaliser avant 
le début du championnat. 
Le Président informe que la livre à distribuer aux membres est prêt à être distribué. 
Il fait remarquer qu’il n’y a aucun mot du Président étant donné qu’il a été informé de 
l’urgence à envoyer le projet à l’imprimerie, la veille, alors qu’il était en vacances et 
dans l’impossibilité de donner suite à cette demande. 
Il souligne qu’aucun « bon à tirer » lui a été présenté.  
Il y aura également le point du Team Belgium à soulever.  
Le Président annonce que Véronique Perniaux sera proposée en tant que coach de 
l’équipe nationale garçons. Son assistant devrait être Maggi Mats.  
Il sera important d’avoir un programme et une ligne de conduite à suivre et surtout de 
s’y tenir.   
 
 

6. ADEPS et handisport 

 
Actuellement tout est en ordre avec l’ADEPS. 
Il reste maintenant à les contacter car une collaboration commune offre de 
nombreuses possibilités. 
Les écoles pourront également être approchées. 
Un fascicule reprenant les rudiments du bowling sera préparé pour mettre sur 
facebook. Il sera également envoyé aux écoles. 
Il serait également intéressant de contacter les clubs d’handicapés afin de les initier 
au bowling. 
 
 

7. Divers 

 
Une réunion s’est tenue avec les propriétaires des centres qui ont acceptés 
d’organiser des portes ouvertes. Il reste maintenant à tout mettre en route. 
Freddy Makukatin se charge de créer un folder et une publicité à mettre sur 
facebook. 
Un forfait de 250 € sera versé aux centres à condition qu’ils s’engagent à investir eux-
mêmes cette même somme. 
 
 
 
La séance est levée à 13h20. 

 


