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PV 251 Conseil d'Administration du 19 septembre 2011. 

Ce	  PV	  est	  un	  projet	  qui	  devra	  être	  approuvé	  à	  la	  prochaine	  réunion.	  

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

Excusé :  Mr. Exelmans R. donne procuration à Mr. Mathieu Ch.  
 

1. Introduction. 
Le président ouvre la séance et constate que l’assemblée est valablement constituée. 
 
Il informe que les trois contrôleurs aux comptes, en fin de mandat, n’ont pas renouvelés leur 
candidature. De ce fait, le comité directeur à décidé de prolonger la période de dépôt des documents 
requis jusqu’au 30/09/2011, afin de permettre aux membres intéressés de postuler. 
 
Un exemplaire de la mise à jour des statuts et du ROI est distribué à chaque administrateur et leur 
attention est attirée sur la nouvelle pagination. Pour plus de facilité celle-ci a été faite par chapitre. 
(de 1 – 8, etc.) 
 

2. Approbation du PV 250. 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

3. Info des candidatures. 
Mr. G. SABA  en ordre. 
Mr. A.VAN DER BORGHT  en ordre. 
Mr. L. MERTENS n’a pas renouvelé sa demande de mandat. 
Mr. G. KONINGS  en ordre. 
Mr. N. VILAR  en ordre. 
Mr. M. VANQUICKENBORNE  en ordre, sous réserve de la recevabilité de son extrait de casier 
judiciaire. 
 
Après une longue discussion sur la manière de voter et d’élire les administrateurs, le conseil décide 
de réexaminer le problème pour la prochaine saison. 
 

4. Approbation du budget et de la balance. 
Après les explications d’usage du trésorier, le budget et la balance sont approuvés à l’unanimité. 
 
 

5. Commission des règlements. 
Le responsable de la commission explique qu’ils ont déjà bien travaillés et qu’il soumettra très 
bientôt un premier jet au comité directeur. 
 
 



 
 

6. Divers. 
• Le président rappelle aux présidents des différents comités qu’il est grand temps de rentrer leur 

rapport pour Assemblée générale!! 
• Proposition du comité sportif, faire un test pour l’inter team, avec la division d’honneur, jouer 4 

jeux avec 4 joueurs ??? Celui-ci prendra contact avec les 14 capitaines d’équipe.  
Mieux règlementer la manière de faire des équipes, motiver plus les joueurs en honneur et 
division 1 avant de recommencer en division 4 !!! Pour la 4ème division proposition d’utiliser le 
système de moyenne comme en coupe A. Colin ?? 
Pour les joueurs qui arrêtent de jouer au moins deux ans, diminuer leur moyenne de 5 quilles 
par année d’arrêt. Minimum 149 pour les dames et 159 pour les hommes !? 

• Concernant l’indemnité de remboursement des Kms, le sujet n’a pas encore été débattu.  
• Le coordinateur TopSport enverra un courrier aux administrateurs pour les informer du  

programme pour la saison 2011-2012. 
• Le trésorier rappelle que les budgets ont été établis sur base des demandes de chaque comité, il 

demande donc à chacun de les respecter ! 
 
Réunion terminée à 22h45. 
 
 
 
 
Jean-Claude Dethier   Christian Mathieu 
 Secrétaire Général   Président FSBB 
 


