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

	  

Procès-Verbal n° 24 du Conseil d’Administration du 29 juin 2020 
 

Présents : Brosens Dominique, Collignon Dominique, Perniaux Véronique, Demeuse Jean-
Christophe, De Nolf Dominique 
 
Excusés : Cambier Karline, Leroy Jean-Jacques 
 
Début : 19h00 
 

1. Lecture et approbation du dernier PV 

 
PV n° 23: approuvé. 

 
 

2. Discussion COVID et futur 

 
Nous avons entamé une discussion sur les effets de la pandémie qui nous a obligé à 
clôturer la saison après le 13 mars 2020 (début du confinement). 
Nous avons également discuté sur la reprise de notre sport. 
Cette reprise est liée aux consignes du gouvernement et en suivant ces règles les 
centres ont pu rouvrir en respectant les protocoles de sécurité. 
Il a été également été décidé de débuter le championnat le vendredi 18 septembre 
2020. 
Les documents pour l’inscription des comités de club, des joueurs et des équipes vont 
être envoyées aux clubs avec comme date limite de retour le 15 juillet 2020. 
 
Nous discutons aussi sur la possibilité d’organiser les championnats de Belgique dans 
plus de centre. 
Il faudrait élaborer un cahier des charges pour présenter les championnats aux 
centres. 
Ce cahier des charges pourrait être présenté lors de la visite des contrôleurs de piste 
et avoir l’accord de ces centres pour le choix d’un championnat. 
 
 

3. Coordinateur Sportif 

 
Suite à la demande de Jean-Jacques Leroy de démissionner de son mandat 
d’administrateur, Jean-Christophe Demeuse reprend le poste. 
Jean-Jacques Leroy souhaite continuer à nous aider à préparer les championnats et 
les différents éléments nécessaires à l’élaboration d’une saison. 
Jean-Christophe Demeuse prendra contact avec Jean-Jacques Leroy pour établir le 
plan de travail pour la préparation de la nouvelle saison. 
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4. AG FSBF 2020 + appel à candidature 

 
L’AG FSBF fixée le 16 mars 2020 à 19h30 au Bowling de Namur a été postposée suite 
au confinement dû à la pandémie. 
 
La date de l’AG FSBF est fixée le 6 juillet 2020 à 20h00 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 et de 
Jean-Jacques Leroy. 
 
 

5. Divers 

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

Team Belgium et Team Elite. 
 

- Après les AG, en fonction du résultat des élections, il faudra faire le point sur 
les différents comités (litige, …). 

 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 22h00. 
 
 


