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

	  

Procès-Verbal n° 20 du Conseil d’Administration du 11 décembre 2018 
 

Présents : Brosens Dominique, Collignon Dominique, De Nolf Dominique, Leroy Jean-
Jacques, Perniaux Véronique, Demeuse Jean-Christophe, Cambier Karline  
 
Excusés :  
 
Début : 20h00 
 

1. Lecture et approbation du dernier PV 

 
PV n° 19: approuvé 

 

2. Mise au point 

Suite à certains évènements s’étant produit lors du dernier Comité Exécutif, nous 
avons effectué une petite mise au point afin que nous évitions lors de ces réunions 
certains apartés entre membres de la partie francophone. 
Si on doit en faire mention, que ce point soit mis à l’ordre du jour et si possible d’abord 
discuté lors d’un Conseil d’administration de la partie francophone.  

 

3. « Team Elite » 

 
Depuis sept mois, les dépenses pour le Team Elite (Tilburg Day, programme Joe 
Slowinski, formation pour le jeu à deux mains, les syllabus, le coaching de André Van 
Gurp, la location des centres, le coach mental, …) et les rentrées (cotisation des 
joueurs, subside exceptionnel de l’ADEPS) nous donnent un bilan positif. 
Nous décidons que ce qui n’a pas été dépensé cette année est reporté à l’année 
prochaine. 
 
Notre président informe le Conseil d’Administration des évènements qu’il y a eu lors 
du Comité Exécutif concernant Team Belgium. 
Le résultat est que nous restons sur nos positions concernant Team Belgium. 
Un contact a eu lieu avec Mitch Brams et Guy Pellegroms. Rien de nouveau n’est 
ressorti de ce contact.  
 
Comme le comité Team Elite fonctionne bien et afin d’essayer de regrouper les 
joueurs élite des 2 ailes. 
Nous faisons une proposition d’avoir un coordinateur FSBB épaulé par un coordinateur 
FSBF & un coordinateur Bowling Vlaanderen.  
Au vu du bon fonctionnement de notre projet Team Elite, nous souhaitons que l’on 
accepte cette proposition.  
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4. Communication 

 
Nous entamons une discussion sur la problématique de la communication des 
différentes informations à fournir aux membres. 
 
Nos moyens de communication sont nos différents sites (FSBB, FSBF, Bowling 
Vlaanderen), Facebook ou le mailing. 
On s’est rendu compte que parfois la communication n’est pas égale devant ces 
différents moyens. 
 
Afin d’améliorer la communication nous avons décidé de créer un GT (Groupe de 
Travail). Jean-Christophe Demeuse se charge d’établir un projet et une proposition 
pour le GT. 
Ce projet devra couvrir un point sur l’existant, les pistes pour l’amélioration et le 
budget nécessaire. 
 
Comme un des moyens actuel est le mailing, il faut absolument être en ordre avec le 
RGPD - Règlement Général sur la Protection des Données. 
Dominique Brosens se charge d’établir un document de présentation à envoyer aux 
membres. 
 

5. Championnat de l’aile 

 
Notre coordinateur sportif présente le règlement pour le championnat de l’aile. 
Au bout des éliminatoires dans les 3 centres, on retiendrait 80 joueurs pour les ¼ finale. 
 
Nous avons décidé que le prix pour les jeunes serait moins élevé. 
 
L’huilage pour le sport en éliminatoire sera différent de celui de la finale. 
On aura repris pour la finale 6 scratchs et 6 handicaps. 
 

6. Assemblée générale 

 
Notre AG est prévue le lundi 11 mars 2019 à Namur. 
 

7. ADEPS / AISF 

 
Concernant l’ADEPS, Karline a suivi plusieurs formations. 
Nous abordons ensuite un point sur les défibrillateurs. 
Si on achète un défibrillateur l’ADEPS reverserait 75%.  
 

8. Divers 

 
- Nous discutons sur les réclamations qui ne reçoivent pas un suivi. 

C’est un point à améliorer. 
 

 
La séance est levée à 23h30. 


