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

	  

Procès-Verbal n° 23 du Conseil d’Administration du 3 mars 2020 
 

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

1. Lecture et approbation du dernier PV 

 
PV n° 22: approuvé 

 
 

2. 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 faudra communiquer le bilan 2019 et le budget pour 2020. 
Il y aura un appel à candidature pour le remplacement de Karline Cambier. 
 
 

3. Promotion et Communication 

 
Nous sommes tous d’accord que ce point est important et que la communication 
vers les membres est également importante. 
Nous prévoyons également une communication vers les « Open » afin d’attirer de 
nouveaux(elles) joueurs(euses). 
 
Nous avons également prévu de budgétiser (+-11.000€) ce projet. 
Les pistes pour ce projet seraient : 

- améliorer la qualité du site de l’aile francophone (visibilité, information, …) 
Il faut plus utiliser le nom FSBF (Fédération Sportive de bowling 
Francophone) et ne plus utiliser « Aile » - changer le logo 
Améliorer le site FSBF pour le rendre plus attractif 

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

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

- Faire un appel d’offre pour des Roll-up, des flyers, des affiches, des bâches 
… 
On a déjà des contacts pour une remise de prix concernant la création de 
flyers  

Jean-Christophe Demeuse et Dominique Collignon ont décidé de prendre la 
responsabilité de ce projet. On doit également faire un appel pour enrichir ce duo 
car le travail est intéressant mais important. 
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4. Sélection Jeunes pour Aalborg (Danemark) 

 
La sélection jeune a été acceptée. 
Il n’y aura pas de représentantes féminines. 
Il y aura 4 représentants masculins (Yoshi Meylemans, Darren Pellegroms, Perec 
Deprez et Maxence Bernard). 
Le coach Mats Maggi ne sait pas les accompagner suite à ces problèmes de santé. 
On attend une confirmation pour Melissa Vallons. 
 
Le coach Mats Maggi a fait part de sa volonté de ne plus travailler avec Melissa 
Vallons. 
 
 

5. Divers 

 
- Il y a une AG AISF le 9/03/2020. On doit voir après notre AG et la nomination 

de la nouvelle candidature. Il est nécessaire d’avoir quelqu’un qui 
s’occupe des communications avec l’ADEPS et l’AISF. 

 
- Après les AG, pour le futur, il faudra reprendre les discussions concernant 

Team Belgium et Team Elite. 
 

- Dans le cadre de la promotion de notre sport, voir s’il ne serait pas possible 
de créer un tournoi de « PROMOTION » pour des joueurs « open » en vue 
d’un possible recrutement. 

 
- Nous avons également discuté sur le fait d’être plus sévère lors des 

championnats en rapport avec les règlements établis. 
 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 22h00. 
 
 


