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Procès-Verbal n° 26 du Conseil d’Administration du 15 janvier 2021 
 

Présents : Brosens Dominique, Collignon Dominique, Perniaux Véronique, Demeuse Jean-
Christophe, De Nolf Dominique, Timmerman Saskia, Wuylens Vincent  
 
Excusés :  
 
Début : 14h15 
 

1. Lecture et approbation du dernier PV 

 
PV n° 25: approuvé 
 

2. Accueil nouvel administrateur 

 
Le président et l’ensemble des administrateurs souhaite la bienvenue au nouvel 
administrateur Vincent Wuylens. Il a été élu à l’unanimité suite à l’élection organisée 
via canal électronique, règles sanitaires oblige. 
 

3. Projet Communication 

Dans le cadre du projet « Communication », 2 propositions ont été présentée par 
Jean-Christophe Demeuse et Dominique De Nolf. 
Une proposition via une société de communication et une proposition via une 
personne en relation avec le monde du bowling. 
 
Après discussion sur ces propositions, 2 axes sont ressortis: 
- Un pour la création de pages sur les réseaux sociaux  pour toucher plus l’« Open 

Bowling » et attirer de nouveaux membres. 
Cette partie doit être très visuelle et dynamique pour donner l’envie de découvrir 
notre sport. 

- Un pour réviser notre site « FSBF - Aile Francophone ». Il doit également être plus 
attractif et donner une vue plus ès à la vie de notre sport (photos, nouvelles, 
résultats, …) 
Cet axe serait plus orienté membres de la fédération. 

 
En ce qui concerne le site, nous savons que pour l’instant c’est le secrétariat (Sonja 
Bruyland) qui s’occupe de la mise à jour en fonction des infos que l’on transmet. 
Saskia Timmerman nous fait part de la connaissance qu’elle a pour modifier un site. En 
effet, dans son cadre professionnel, elle a reçu des formations et s’occupe de cette 
tâche pour son employeur. 
Elle pourra se mettre en contact avec Sonja lorsqu’on lancera les modifications. 
Elle signale aussi que le site n’est pas sécurisé (toujours en http) et qu’une des 
première tâche sera de le sécuriser (basculer vers HTTPS) 
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Nous avons convenu que Jean-Christophe Demeuse, Dominique De Nolf et Saskia 
Timmerman vont former un groupe « Communication » et établir un cahier des 
charges reprenant les éléments que nous voulons voir dans le projet qui sera proposé 
par le partenaire choisi. 
- Utilisation des QR code 
- Proposition pour les pages des canaux digitaux (Facebook, Instragram, …) 

   Le but est de toucher l’« Open Bowling » d’avoir une plateforme pour  
   effectuer une stratégie pour le recrutement de nouveaux membres 

- Proposition pour l’adaptation ou la création d’un site 
  Le but est de toucher nos membres afin de leur fournir une information  
   claire, précise et dynamique 

- Formation pour les administrateurs afin que nous soyons les « propriétaire » de la vie 
de ces  éléments. 

 
La finalité du projet sera d’avoir des canaux dynamiques afin de donner à notre sport 
une vue plus vivante des informations qui satisfera aussi bien les personnes non 
licenciées que licenciées. Ce sera à nous d’alimenter ces canaux. 
 
Jean-Christophe va également effectuer une série de communication sur la page 
« F » du site de l’aile francophone afin de promouvoir un soutien aux centres de 
bowling et aux pro-shops. 
 
 

4. Discussion COVID et futur 

 
Au moment de ce CA, nous ne savons pas encore qu’elle sera l’évolution de cette 
crise ni quand le gouvernement donnera son feu vert pour une réouverture ou son 
autorisation pour la pratique du sport amateur. 
 
Nous partons de l’hypothèse qu’une réouverture serait possible début mars. 
 
Notre coordinateur sportif va s’occuper de proposer un calendrier pour finaliser la 
saison. 
 
Attention, la situation sanitaire et les communications évoluent rapidement. 
Nous verrons si nous serons capable de finaliser la saison en fonction de l’évolution de 
la crise et des communications gouvernementales. 
 
Attention, lorsque la situation sanitaire s’éclaircira, cette proposition sera discutée et 
évaluée en collaboration avec Bowling Vlaanderen. 
 
Nous allons également étudier la possibilité de préparer un championnat d’été FSBF. 
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5. Championnats 

 
On discute aussi pour la saison prochaine de rétablir des divisions à 12 équipes. 
Notre coordinateur sportif va analyser le calendrier pour une répartition des équipes 
dans des divisions de 12 équipes. 
 
Attention, cette proposition sera également discutée et évaluée en collaboration 
avec Bowling Vlaanderen. 
 
 

6. Référant Ethique 

 
Nous avons reçu un mail de la fédération Wallonie-Bruxelles pour leur fournir un 
référant éthique. 
 
Nous avons désigné à l’unanimité Vincent Wuylens pour être notre référant. 
Cette information sera communiquée à la fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
 

7. Répartition des tâches pour les administrateurs 

 
Dominique Collignon:  Président 

 Responsable règlement 
 Responsable Team Elite 

 
Dominique Brosens:   Secrétaire 

 Responsable Vétérans 
 Responsable Arbitrage 
 Support Coordinateur sportif 
 Responsable Handisport 

 
Véronique Perniaux:   Trésorière 

 Responsable Jeunes 
 Responsable Dames 
 Responsable Team Elite 

 
Dominique De Nolf:   1er Vice-Président 

 Responsable Jeunes 
 Responsable SPECTO 
 Responsable Formation Ecole de bowling 
 Responsable Formation moniteurs EBF 
 Responsable Team Elite 
 Responsable Groupe « Communication » 
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Jean-Christophe Demeuse: Coordinateur Sportif 

 Responsable Arbitrage 
 Responsable Règlement 
 Responsable Dopage 
 Responsable Groupe « Communication » 
 Responsable Handisport 

 
Saskia Timmerman:    

 Responsable ITC 
(Information, Telecommunication and 
Computing) 

 Responsable Groupe « Communication » 
 
Vincent Wuylens:    

 Responsable Ethique 
(lien avec la fédération Wallonie-Bruxelles) 

 Responsable Team Elite 
 
Membres du groupe Team Elite: 
un support aux administrateurs responsables Team Elite est assuré par 
Van Langenhove Muriël, Maggi Mats, Verbruggen Gerry. 
 
 

8. AG FSBF 

 
Comme la crise sanitaire est toujours présente, nous proposons une date 
prévisionnelle pour la tenue de notre AG. 
La date est le lundi 8 mars au bowling de Namur et si ce dernier est fermé au 
Bowlmaster.  
Il n’y aura pas de drink. 
L’heure sera définie en fonction des mesures gouvernementales comme par exemple 
celles qui seraient liées à un couvre-feu. 
 
 

9. Divers 

 
Il n’y a pas de divers 

 
 
 
La séance est levée à 16h30. 
 
 


