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

	  

Procès-Verbal n° 22 du Conseil d’Administration du 9 décembre 2019 
 

Présents : Brosens Dominique, Collignon Dominique, Leroy Jean-Jacques, Perniaux 
Véronique, Demeuse Jean-Christophe 
 
Excusés : Cambier Karline, De Nolf Dominique 
 
Début : 19h15 
 
 

1. Lecture et approbation du dernier PV 

 
PV n° 21: approuvé 

 
 

2. Team Elite 

Le comité Team Elite a relancé un programme en collaboration avec Joe Slowinski. 
Il y a 3 visites de Joe Slowinski. Elles sont prévues en décembre, avril/mai et juillet/août. 
Un programme d’entrainement est également mis en place une fois par mois. 
Ce programme a été proposé à une vingtaine de joueurs. 
Le prix établi est de 200€ par joueur. 
 
Bowling Vlaanderen prpose un programme jeune sous l’égide de Mélissa Vallons et 
Mats Maggi. Le comité Team Elite a proposé plusieurs jeunes. 
 
L’année prochaine le programme des championnats qui concerne Team Elite est 
important: 

- Championnat d’Europe Vétérans à Vienne (Autriche) en janvier 
- Championnat d’Europe Jeunes à Tilburg (Pays-Bas) en avril 
- Championnat d’Europe Dames à ??? en juin 
- Championnat d’Europe Hommes à ??? en août 
- Championnat du monde Jeunes à ??? en novembre 
- Championnat du monde Single à ??? en novembre 
- World Cup au Koweït en novembre 

 
La sélection à ces championnats dépendra de la décision du comité Team Elite et de 
son alter ego de Bowling Vlaanderen pour ce qui concerne la qualité des joueurs ainsi 
que des budgets qui seront discutés en collaboration avec les trésoriers. 
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3. AG FSBF 2020 + appel à candidature 

La date de l’AG FSBF est fixée le 16 mars 2020 à 19h30 au Bowling de Namur. 
Il y aura un appel à candidature pour le remplacement de Karline Cambier. 
 
 

4. Championnat de l’aile 

 
La formule du championnat de l’aile 2019-2020 est la même que celle de la saison 
précédente tant au niveau du nombre de catégorie que du nombre de sélectionné 
pour la finale.  
Les dates pour ce championnat sont le jeudi 16/1/2020 et le dimanche 26/01/2020 au 
Bowlmaster pour la catégorie SPORT. 
Pour le non sport, on couvre 3 dates le jeudi 23/01/2020, le samedi 25/01/2020 et le 
dimanche 26/01/2020. 
On a également déterminé 4 zones: Z1 - le Clovis, Z2 – Bowlmaster, Z3 – Sambreville et 
Z4 – Liège. 
La répartition sera publiée sur le site la semaine prochaine. 
 
 

5. Website et promotion 

 
Par manque de temps et de disponibilité, il n’y a pas eu d’avancée sur ce point. 
Nous sommes d’accord que ce point est important et que la communication vers les 
membres est également importante. 
 
Jean-Christophe Demeuse et Dominique De Nolf vont établir un projet: 

- qui va améliorer la qualité du site de l’aile francophone (visibilité, 
information, …) 

- voir la possibilité pour la création d’une page Facebook pour la 
communication des informations en plus du site  

- voir la possibilité pour la création d’une page Facebook pour la promotion 
et le recrutement de nouveaux joueurs 

 
 

6. Courrier Bowling Vlaanderen 

 
Depuis un an les relations avec Bowling Vlaanderen sont assez mauvaises malgré 
notre bonne volonté et le travail fournit par l’aile francophone pour le bon 
fonctionnement de notre sport (responsabilité championnat, projet Team Elite, …). 
Le retour de Bowling Vlaanderen est très faible. 
 
Dominique Collignon va envoyer un courrier en réponse à la lettre de Bowling 
Vlaanderen en demandant la solution qu’ils veulent apporter concernant la coupole, 
les formalités administratives, le secrétariat, … 
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7. Divers 

 
Pour reprendre la suite du point « 6 – Courrier Bowling Vlaanderen », Dominique 
Collignon demande notre avis sur le fait qu’au stade actuel la collaboration avec les 
adminiqtrateurs de Bowling Vlaanderen est pratiquement nulle. 
La confiance a disparu et entre la mauvaise fois, les mensonges, les « on verra plus 
tard » et les « on reporte » il est difficile d’avoir un dialogue constructif avec Bowling 
Vlaanderen. 
 
Nous reprenons la présidence de la coupole au 01/01/2020 donc QUE FAIRE ? 
 
Dans le courrier en réponse à la lettre de Bowling Vlaanderen, Dominique Collignon 
va inclure un point supplémentaire concernant le poste de Coordinateur pour l’Elite. 
Ce poste est prévu mais il n’y a jamais eu de concertation ni de vote. 
C’est le président de Bowling Vlaanderen qui assumait cette charge. 

 
 
 
 
 
La séance est levée à 22h00. 
 
 


