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REUNION	  COMITE	  EXECUTIF	  FSBB	  23.04.2018	  

Présent(e)s:	   Mitch	  Brams,	  Véronique	  Perniaux,	  Jean-‐Jacques	  Leroy,	  Marc	  Beaufays,	  Marc	  Clarysse,	  	  
	   	   Dominique	  Collignon,	  Dominique	  Brosens	  
Excusé:	  	   Guy	  Pellegroms	  
	  

PREPARATION	  SAISON	  2018-2019	  

Le	  calendrier	  a	  été	  préparé	  et	  transmis	  au	  CE.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  remarques.	  	  Il	  sera	  transmis	  au	  secrétariat	  afin	  de	  le	  
compléter.	  Certaines	  adaptations	  sont	  encore	  possibles	  car	  toutes	  les	  dates	  du	  calendrier	  des	  jeunes	  ne	  sont	  pas	  
encore	  connues..	  	  

COTISATIONS	  ET	  AMENDES	  2018-2019	  

Les	  cotisations	  et	  amendes	  ne	  doivent	  pas	  être	  adaptées.	  
Il	  faudra	  apporter	  une	  modification	  de	  texte	  au	  point	  11	  du	  texte	  Français	  

RGPD	  

Les	  deux	  ailes	  doivent	  satisfaire	  au	  RGPD.	  	  Les	  clubs	  Nl	  ont	  été	  informés	  et	  reçus	  les	  documents.	  	  
Du	  côté	  Francophone	  une	  formation	  est	  suivie.	  
Le	  secrétariat	  s’occupera	  des	  documents	  pour	  la	  FSBB.	  

TEAM	  BELGIUM	  DAMES	  

Melissa	  Vallons	  –	  Bauke	  Jespers	  –	  Sanne	  Hellemann	  –	  Linda	  Van	  Kerckhove	  –	  Cindy	  Valckx	  –	  Annouk	  Coopmans	  
Coach:	  Herman	  Pellegroms	  
La	  sélection	  est	  approuvée	  par	  le	  CE.	  

PREPARATION	  TEAM	  BELGIUM	  2019-2021	  

Il	  faut	  encore	  rassembler	  des	  informations	  au	  niveau	  des	  messieurs.	  	  
Un	  rapport	  sera	  établi	  par	  Marc	  et	  Véronique	  pour	  la	  prochaine	  réunion.	  	  

ANALYSE	  DES	  CHAMPIONNATS	  

Le	  responsable	  sportif	  a	  effectué	  une	  analyse,	  il	  est	  impossible	  de	  faire	  jouer	  deux	  championnats	  à	  la	  même	  date	  
dans	  le	  même	  centre.	  	  	  

DATES	  POUR	  LES	  PROCHAINES	  REUNIONS	  CE	  

04-‐06	  
27-‐08	  
15-‐10	  
17-‐12	  



 

 

DIVERS	  

• Sponsoring	  Loterie	  Nationale.	  	  
• Budget	  vétéranes	  –	  un	  montant	  de	  920,00	  euros	  sera	  prévu.	  	  	  
• Volontaires	  EWC	  2018	  –	  une	  liste	  sera	  établie	  avec	  les	  postes	  à	  prévoir.	  
• Homologation	  des	  pistes	  –	  une	  réunion	  est	  prévue	  le	  05-‐05	  avec	  les	  6	  contrôleurs.	  
• Règlements	  –	  un	  certain	  nombre	  de	  demandes	  sont	  arrivées,	  elles	  seront	  envoyées	  aux	  membres	  du	  CE.	  
• Dans	  le	  cadre	  de	  l’adaptation	  des	  31	  points,	  il	  faudra	  adapter	  le	  système	  informatique.	  	  

La	  question	  sera	  posée	  à	  Geoffrey.	  	  
• Les	  équipes	  qui	  participent	  aux	  play-‐offs	  paieront	  directement	  au	  centre.	  

	  
	  
Marc	  Beaufays	  
Président	  FSBB	  

	  


