
	   Bruxelles,	  25.09.2012	  

Conseil	  d’Administration	  10	  septembre	  2012	  (258)	  
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,	  	  
Raoul	  Vandeputte,	  Rik	  Malfliet,	  Pierre-Yves	  Gonze,	  Marc	  Clarysse,	  André	  Van	  der	  Borght,	  Micheline	  Collige	  

Excusé:	  Carlo	  Bosmans	  (procuration	  à	  Lina	  Hermans)	  

La	  réunion	  débute	  le	  10	  septembre	  2012	  à	  19h35’.	  

Introduction	  du	  président	  

Le	  président	  souhaite	  la	  bienvenue	  à	  chacun.	  

La nouvelle saison a débuté. 
Les membres ont déjà pu découvrir beaucoup de nouveautés : le website, les livrets, les règlements modifiés, les 
nouvelles licences. 
Nous n’en resteront pas là, nous avons mis les pieds vers de nouvelles directions et chaque administrateur devra 
y collaborer afin d’en faire un succès. 
Nathan Vilar sera à partir de ce jour, membre du comité des jeunes.  
Marc Van Quickenborne a donné sa démission comme coordinateur PR. Rik Malfliet se dit prêt à reprendre la 
relève.  
Emiel Bussels ne peut plus se déplacer le soir et a donné sa démission comme président du comité vétéran. 
Raoul Vandeputte est proposé comme remplaçant. 
Là où, dans le passé, des exceptions étaient créées pour chaque problème, nous allons maintenant essayer 
d’uniformiser nos décisions. 
Le comité directeur souhaite une bonne collaboration dans le futur avec tous ses membres. 
 

Coordinateur	  PR	  

Etant donné l’importance de remplir directement cette fonction, le président demande au conseil 
d’administration de ne pas ouvrir le poste et de nommer Rik Malfliet comme coordinateur PR. Le conseil 
d’administration accepte unanimement Rik Malfliet comme coordinateur PR. 
  

Achat	  bureau	  

Le conseil d’administration donne unanimement l’autorisation à Marc Beaufays (Président) et Jean-Jacques 
Leroy (Vice-Président) de signer le crédit pour l’achat du bureau situé rue Colonel Bourg 123-125 – 1040 Evere. 
	  

Encadrement	  sportif	  

Au nom du comité directeur, le président donne une explication concernant le futur encadrement sportif de la 
fédération. Une note a été établie et sera distribuée aux administrateurs. 	  
	  
	  
	  
	  



Website	  

Le website a été développé par Sonja Bruyland, chef du secrétariat.   
Un certain nombre d’application proviennent du programme Bass. 

Le travail continuera au website afin de le rendre plus dynamique.  

Pour cela nous recevrons l’aide de certains membres. 

 

Cooptations	  

Comité vétérans: Liliane Vintens, Ludo Zels, Mia Van Maerhem 
Comité sportif: Ludo Zels, Bertrand Ameye 
Comité des Jeunes : Annette Brebois 
Topsport: Kirsten Horemans, Inge Joris, Eric De Maegd et Herman Pellegroms 
Les cooptations sont acceptées à la majorité des voix. 
	  

Rapport	  réunion	  

Le président a eu une réunion positive avec l’association des propriétaires de bowling.  
Parmi les points importants, il a été discuté de la communication et des huilages.  
Il a aussi été convenu que la saison 2012-2013 serait une année de transition pour que toutes les installations 
puissent être mises en ordre au niveau technique. 
	  

Analyse	  fichier	  membres	  

Etant donné que n’avons pas encore les chiffres complets pour la nouvelle saison, ce point est reporté à la 
prochaine réunion.  
	  
	  
La	  réunion	  se	  termine	  à	  21h00.	  
	  

Jean-‐Claude	  Dethier	   	   	   	   	   	   	   Marc	  Beaufays	  
Secrétaire	  Général	   	   	   	   	   	   	   Président	  


