
	   Brussel,	  26.06.2012	  –	  N°	  15	  

Conseil	  d’administration	  18	  juin	  2012	  
Présents:	  Lina	  Hermans,	  Maria	  Bisschops,	   	  Marc	  Beaufays,	   Jean-Jacques	  Leroy,	   Jean-Claude	  Dethier,	  André	  
Arnould,	   Etienne	   Smekens,	   Nathan	   Vilar,	   Marc	   Van	   Quickenborne,	   Christian	   Vincenzotto,	   Gerard	   Konings,	  
Steven	  Meirlaen,	  Raoul	  Vandeputte,	  Diego	  Van	  Hoenacker	  

Excusés:	  Micheline	  Collige	  	  (procuration	  à	  Jean-Claude	  Dethier,	  Carlo	  Bosmans	  (procuration	  à	  Lina	  
Hermans)	  

La	  réunion	  débute	  le	  18	  juin	  2012	  à	  19	  h	  35’.	  

Introduction	  du	  président	  

Le	  Président	  souhaite	  la	  bienvenue	  à	  chacun.	  

Approbation	  PV	  

Le	  PV	  n°	  256	  du	  Conseil	  d’Administration	  est	  approuvé.	  

Rapports	  comité	  directeur	  

a. Special	  Olympics	  
Une	   discussion	   a	   eu	   lieu	   avec	   Mme	   Martha	   Somers	   à	   propos	   d’une	   collaboration	   avec	  
l’organisation	  des	  Special	  Olympics.	  	  	  
Une	   réunion	   sera	   planifiée	   avec	   les	   Présidents	   des	   clubs	   pour	  moins	   valides	   où	   l’on	   discutera	  
d’une	  collaboration	  avec	  la	  FSBB.	  
La	  FSBB	  prévoit	  un	  budget	  de	  1.000,00	  euros	  pour	   les	   frais	  de	  déplacement	  des	  volontaires	  qui	  
participeront	  au	  projet.	  
En	  2014	  les	  Specials	  Olympics	  Europe	  –	  Asie	  se	  dérouleront	  à	  Anvers.	  
Cette	  convention	  est	  approuvée	  à	  la	  simple	  majorité.	  

	  
b. Balance	  

Etant	  donné	  que	  le	  Trésorier	  vient	  à	  peine	  de	  rentrer	  à	  la	  FSBB,	  c’est	  le	  Président	  qui	  donne	  
explication	  à	  propos	  de	  la	  balance.	  
Le	  Commissaire	  aux	  comptes	  Claude	  Monseu	  a,	  en	  date	  du	  18	  juin	  2012,	  contrôlé	  et	  approuvé	  les	  
comptes.	  
Le	  BC	  Antares	  nous	  a	  envoyé	  quelques	  questions	  :	  	  
1. 	  Le	  budget	  des	  CB	  Individuels	  a	  presque	  doublé,	  comment	  la	  FSBB	  va	  t’elle	  expliquer	  cela	  ?	  

Le	  championnat	  Sportbowling	  est	  absorbé	  par	  les	  championnats	  de	  Belgique	  
individuels,	  la	  formule	  du	  championnat	  est	  modifiée	  d’où	  cette	  prévision	  
d’augmentation	  du	  budget.	  	  

2. Dans	  le	  budget	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  montant	  de	  prévu	  pour	  la	  remise	  des	  prix,	  cela	  veut	  t’il	  dire	  qu’il	  
n’y	  a	  plus	  de	  remise	  de	  prix	  au	  Montil	  ?	  
Il	  n’y	  aura	  en	  effet	  plus	  de	  remise	  de	  prix	  au	  Montil.	  	  
Ceci	  est	  remplacé	  pour	  toutes	  les	  catégories	  par	  un	  “Champions	  Day”.	  	  
12	  mai	  –	  Jeunes	  –	  Finale	  interteams	  jeunes	  et	  individuels	  jeunes	  –	  remise	  des	  prix	  –	  
soirée	  ambiance.	  
18	  mai	  –	  Vétérans	  –	  Finale	  interteams	  vétérans	  et	  individuels	  –	  remise	  des	  prix	  –	  
réception.	  	  



26	  mai	  –	  Seniors	  –	  Trophée	  Jacky	  Felsenstein	  –	  finales	  individuelles	  –	  remise	  des	  prix	  et	  
réception.	  

3. Pourquoi	  un	  montant	  de	  32.500	  euros	  est-‐il	  prévu	  dans	  le	  budget	  pour	  les	  équipes	  
nationales?	  
Le	  CE	  Dames,	  le	  CE	  Messieurs	  et	  les	  CM	  Individuels	  ont	  lieu	  cette	  saison,	  ceci	  explique	  
cette	  somme	  importante.	  Cela	  veut	  aussi	  dire	  que	  dans	  la	  prochaine	  saison	  il	  n’y	  a	  pas	  
de	  championnats	  qui	  seront	  repris	  dans	  le	  budget.	  
A	  partir	  de	  2013-2014	  il	  n’y	  a	  qu’un	  championnat	  senior	  par	  saison.	  
La	  balance	  est	  approuvée	  à	  la	  majorité.	  

	  
c. Candidatures	  

Lina	  Hermans,	  Etienne	  Smekens	  et	  André	  Arnould	  sont	  rééligibles.	  
Diego	  Van	  Hoenacker,	  Marc	  Clarysse,	  André	  Van	  der	  Borght,	  Rik	  Malfliet	  et	  Pierre-‐Yves	  Gonze	  ont	  
envoyés	  leurs	  candidatures.	  
	  

d. Cartes	  de	  licence	  
Le	  Comité	  Directeur	  propose	  de	  remplacer	  les	  cartes	  actuelles	  (carton	  +	  plastique)	  par	  une	  carte	  
plastifiée	  solide	  (style	  carte	  de	  banque).	  
Différentes	  firmes	  ont	  été	  contactées.	  
Le	  prix	  d’un	  appareil	  d’impression	  est	  de	  1.750,00	  euros.	  Prix	  pour	  10.000	  cartes	  pré-‐imprimées	  
1.450,00	  euros.	  
Il	   n’y	   aura	   plus	   de	   photo	   sur	   la	   carte,	   le	   règlement	   sera	   modifié.	   La	   licence	   est	   valable	  
accompagnée	  de	  la	  carte	  d’identité.	  
Le	  secrétariat	  préparera	  un	  projet.	  
Le	  Conseil	  d’Administration	  autorise	  à	  la	  majorité	  l’achat	  de	  l’appareil.	  

	  
e. Bureau	  

Le	  compromis	  pour	  le	  bureau	  situé	  rue	  Colonel	  Bourg	  123-‐125,	  à	  1140	  Evere,	  a	  été	  signé	  le	  13	  
juin	  2012	  par	  le	  Président	  et	  le	  Vice-‐Président	  francophone.	  	  
Le	  compromis	  a	  été	  envoyé	  à	  la	  banque.	  
L’acte	  final	  sera	  signé	  dans	  un	  délai	  de	  4	  mois.	  
	  

f. Règlements	  
Les	  règlements	  sportifs	  sont	  terminés.	  Tous	  les	  Administrateurs	  en	  ont	  reçu	  une	  copie	  et	  il	  n’y	  a	  
pas	  eu	  de	  remarques.	  	  
Ils	  seront	  maintenant	  parachevés	  par	  Micheline	  Collige	  pour	  le	  français	  et	  Carlo	  Bosmans	  pour	  le	  
néerlandais.	  
Les	  principales	  modifications	  seront	  présentées	  lors	  de	  la	  réunion	  nationale.	  

	  
g. PR	  

Le	  responsable	  PR	  donne	  une	  explication	  sur	  l’avancement	  de	  ses	  projets.	  
	  

h. Shirts	  
Des	   shirts	   convenables	   ont	   été	   achetés	   pour	   les	   équipes	   nationales	   et	   il	   est	   possible	   d’en	  
recommander	  sans	  aucun	  problème.	  Ces	  shirts	  sont	  utilisables	  plusieurs	  années.	  
L’adresse	   sera	   également	   publiée	   sur	   le	   site	   afin	   que	   les	   membres	   de	   la	   fédération	   puissent	  
commander	  des	  shirts	  via	  le	  secrétariat,	  les	  shirts	  peuvent	  être	  personnalisés.	  
	  	  
La	  réunion	  se	  termine	  à	  21	  h	  25’.	  

	  
Jean-‐Claude	  Dethier	   Marc	  Beaufays	  
Secrétaire	  Général	   	  	  	  	  	  Président	  

	  


