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Bruxelles, le 26 septembre 2011  
N° 43 

 
PV 250 Conseil d'Administration du 30 mai 2011. 

Ce	  PV	  a	  été	  	  approuvé	  lors	  de	  la	  	  réunion	  du	  Conseil	  d’Administration	  le	  19/09/2011. 

Présents : Dames : Bisschops M. – Hermans L. 
Messieurs : Arnould A. – Beaufays M. – Leroy J.-J. – Mathieu Ch. – Meirlaen S.- Saba G. 
Smekens E. –  Vandeputte R. – Van Der Borght A. – Van de Weyer G. – Vincenzotto Ch. 

Excusés :  Mr Bosmans C. qui donne procuration à Mme. Hermans L. 
 Mr. Mertens L. qui donne procuration à Mr. Arnould A. 
 Mme. Collige M. qui donne procuration à Mr. Van de Weyer G. 
 Mr. Dethier J.-Cl. Qui donne procuration à Mr. Mathieu Ch. 
 Mr. Exelmans R. donne également procuration à Mr. Mathieu (seule une  
 procuration est valable par personne. Celle-ci est donc non recevable). 
 

1. Introduction du Président. 
Le Président souhaite la bienvenue et constate que l’assemblée est valablement constituée.  
La décision concernant l’apport d’une catégorie A+ est reportée d’une saison (2012-2013).  
Le Sportbowling entame sa dernière saison. 
 

2. Approbation du PV 249. 
Après modification, ce PV est approuvé. 
 

3. Budget. 
Il est constaté que régulièrement les budgets prévus sont dépassés. Il est nécessaire de prévoir un 
planning afin de pouvoir tout préparer à temps. 
Cela évitera le genre de problème comme d’engager des sommes d’argent avant que les budgets ne 
soient approuvés. 
Et par la même occasion rater des prix intéressants pour la réservation d’hôtels, etc… 
 

4. Commission des Règlements. 
Uniquement les règlements du R.O.I. sont soumis au conseil d’administration. Les modifications 
suivantes sont proposées : 
- Art. 104 b5. Joindre un extrait du registre pénal modèle II. 
- Art. 106 compléter…..au moins cinq “de ses” membres…….  
- Art. 202c compléter…..d’un club de jeunes doivent être affiliés avec une licence L, soit auprès 

d’un club senior soit auprès du club de jeunes en temps que dirigeant. Dans ce dernier cas la 
licence « L dirigeant » ne donne pas le droit de participer aux compétitions officielles. Dans les 
deux cas ils/elles devront fournir un extrait modèle 2 du registre pénal. 

- Art. 215 compléter ….qui a 6 ans au moins à la date de son affiliation et… 
- Art. 307E compléter:…un membre âgé de 6 ans au moins à la date de son affiliation et … 
- Art 225 et 226 sont annulés. 

 
 
 



5. Divers. 
La police d’assurance a été adaptée en Euros et sur notre site devrait être indiquée la manière dont il 
faut remplir les formulaires. 
Les comités peuvent employer l’article 325. 
La réunion des vétérans se déroulera le 7 juin 2011. 
Le Bowling Cordial fermera définitivement le 25 juin 2011. 
La question concernant les frais kilométriques sera débattue à la prochaine réunion. 
La question concernant la tenue de l’Assemblée Générale en septembre sera analysée. 
Lundi 6 juin à 15.00, discussion à propos des budgets des championnats internationaux. 
Lorsqu’un club inscrit tous ses membres en “M”, il ne devra plus tard payer que 20 euros pour 
passer en “L”. 
Alors qu’une inscription tardive en “L” coûte 35 euros. 
C’est un risque que le club prend s’il inscrit ses membres en “m” alors que celui-ci n’a pas encore 
payé sa cotisation. 
L’article 403 a été adapté par le communiqué rose n° 89. 
La question était de savoir si un nombre de joueurs a été déterminé. 
Non, on parle d’équipe, cela veut dire minimum 4 joueurs de cette équipe. 
Ceci a été accepté à l’unanimité. 
La remise des prix était monotone. Un effort a été fait en raccourcissant la remise des prix du fait de 
refaire  une remise de prix provinciale. 
Une demande est faite pour à nouveau laisser remettre les trophées par les administrateurs. 
Il y aurait une erreur dans le calendrier. Le 15 octobre il y a un match d’Intercity, il faut lire le  
16 octobre. 
 
Réunion terminée à 23h30. 
 
 
 
 
Jean-Claude Dethier   Christian Mathieu 
 Secrétaire Général   Président FSBB 
 


