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PV 249 Conseil d'Administration du 11 avril 2011. 
Ce PV a été approuvé lors de la réunion du Conseil du 30/05/2011. 

Présents : Dames : Bisschops M. – Collige M. - Hermans L. 
Messieurs : Arnould A. – Beaufays M. – Bosmans C. - Dethier J.-Cl. – Exelmans R. 
Leroy J.-J. – Mathieu Ch. – Saba G. – Smekens E. –  Vandeputte R. –  
Van Der Borght A. – Van de Weyer G. – Vincenzotto Ch. 

Excusés :  Mr Meirlaen S. qui donne procuration à Mme. Hermans L. 
 Mr. Mertens L. qui donne procuration à Mr. Arnould A. 
 Mr. Bussels E. 
 

1. Introduction. 
Le président souhaite la bienvenue à toutes et tous, et constate que l’assemblée est 
valablement constituée. Il rappelle que la demande d’organiser un conseil spécial n’a pas été 
acceptée car la manière de faire n’était pas en accord avec nos règlements. Il a néanmoins eu 
un entretien avec la personne concernée. 
 

2. Approbation du PV 248. 
Après adaptations, ce PV est approuvé à la majorité des voix. 
 

3. Amendes administratives. 
Suite au contrôle des bilans à la date du 05 avril dernier, nous pouvons annoncer que nous 
sommes dans les prévisions établies par notre trésorier. En effet nous avons actuellement une 
perte de 41.591,08 € qui a été budgétée à 116.150 €. L’analyse nous permet de dire que nous 
sommes dans le bon pour respecter le budget prévu. 
Le point 17 de la liste des amendes a été modifié. Le club qui refusera de monter de division 
en Interteam, suivant l’art. 403 du règlement sportif, entraînera une amende de 250,00 €. 
Aux points 14 et 15 de cette liste on supprime les mentions entre parenthèses. 
 
Surtout ne pas oublier de mentionner ces modifications dans la mise à jour de nos règlements. 
Ceci à l’attention de la commission en cours. 
 

4. Cotisations. 
Adaptation des prix :   
Inscription club sénior : de 150,00 €  à  100,00 €. 
Inscription Licence « L » toutes catégories : de 25,00 € à 30,00 €. 
Inscription Licence « M – Vet et Jeunes»   : de 8,00 € à 10,00 €. 
Réinscription d’un membre « L »,après la date : de 31,00 € à 35,00 €. 
Changement de Licence en cours de saison : de 23,00 € à 20,00 €. 
Inscription Licence « R » : de 8,00 € à 10,00 €. 
 
Pour le reste, pas de changements. Approuvé à l’unanimité des voix. 

5. Sport Bowling. 



Au bout de quatre saisons, l’on constate que le but de départ de promouvoir notre sport de 
haut niveau n’est pas atteint. Ce point sera mis à l’ordre du jour et débattu  lors du prochain 
comité Exécutif. 
 

6. Certificat de bonne vie et mœurs N° 2 (Jeunes). 
Suite aux différents contacts que nous avons eus avec le COIB, il serait bien d’avoir un 
certificat de bonne vie et mœurs n° 2 (Jeunes) pour toutes personnes reconnues 
« accompagnant Jeunes ». Cela est une sage décision vu les abus sexuels dans le sport ! 
Ce point est approuvé à l’unanimité des voix. 
 

7. Cooptation des membres du comité sportif.  
Les deux membres proposés, Ludo Zels et Marc Van Quickenborne, sont élus à l’unanimité. 
 

8. Trio League Dames. 
Une mise au point est faite sur le déroulement et les problèmes rencontrés cette saison dans 
cette compétition. Il faudra essayer de trouver des solutions afin de répartir au mieux les 
journées de matchs dans les différents centres. Il est évident que pour pouvoir organiser ces 
trios dames il faut un minimum de pistes requis par centre. 
 

9. Divers. 
- On constate qu’il est de plus en plus difficile d’avoir des pistes pour nos Interteams dans la 

région d’Anvers. 
- Il est demandé de faire une réunion Vétérans. 
- Pour rappel, le bowling « CORDIAL » de Jumet sera définitivement fermé à partir du 25 

juin 2011. 
- Il est demandé de revoir à la hausse l’indemnité kilométrique des administrateurs. 
- Ne pourrait-on pas changer la date de l’assemblée générale des clubs qui se déroule ces 

derniers temps fin octobre ? 
- Le responsable TopSport demande si pour le futur il y aura toujours un Team manager 

pour accompagner les équipes à l’étranger ?  Réponse non, normalement après les 
championnats de München tout devrait rentrer dans l’ordre, en espérant qu’il n’y aura plus 
de désaccords dans le décompte des frais !! 

- Pour les championnats des hommes à München l’on doit examiner le budget Top Sport lors 
du prochain comité exécutif. 

- Où en sommes-nous de l’installation du nouveau programme informatique ? Tout se met 
en place progressivement pour la prochaine saison. Pour plus de sécurité, nous 
commencerons la saison avec les deux systèmes en parallèle.  

- Faire la correction des modèles de police d’assurance en cas d’accident en euros et afficher 
sur notre site la bonne manière de remplir ce formulaire. 

- Changement du centre pour la finale des Inter-City Jeunes ! Centre à choisir ? 
- Le problème de boules d’essais lors du match CBS 5 – PRB 2 sera traité par le comité 

sportif. 
- Interpellation du responsable technique, qui aurait fait une remarque sur un produit utilisé 

par un joueur, lors d’un championnat ! Pour rappel, il existe deux listes avec les produits 
autorises et interdits. Tous les administrateurs on le droit et le devoir de signaler les 
irrégularités constatées !! 

- Le trésorier demande à tous les présidents de comités de ne pas oublier de préparer et de 
rentrer leur budget pour la saison 2011 – 2012. 

 
Réunion terminée à 22 H.45’. 
 
Jean-Claude Dethier   Christian Mathieu 
 Secrétaire Général   Président FSBB 


