
	   Bruxelles,	  le	  24.01.2013	  

Conseil	  d’Administration	  21	  janvier	  2013	  (259)	  
Présents:	   Lina	   Hermans,	   Maria	   Bisschops,	   Carlo	   Bosmans,	   Gerard	   Konings,	   Pierre-Yves	   Gonze,	   Marc	   Van	  
Quickenborne,	   Jean-Jacques	   Leroy,	   Jean-Claude	   Dethier,	   Marc	   Clarysse,	   Etienne	   Smekens,	   André	   Van	   der	  
Borght,	  Nathan	  Vilar,	  Christan	  Vincenzotto,	  Marc	  Beaufays	  

Excusés:	  Micheline	  Collige,	  André	  Arnould,	  Raoul	  Vandeputte,	  Rik	  Malfliet	  

La	  réunion	  débute	  à19.00	  et	  se	  tient	  à	  Evere,	  rue	  Colonel	  Bourg	  123-125	  

Introduction	  du	  président	  

Pour	  commencer	  l’année,	  le	  comité	  directeur	  vous	  souhaite	  une	  excellente	  nouvelle	  année.	  	  

Nous	  espérons	  que	  chacun	  pourra	  atteindre	  ses	  objectifs	  aussi	  bien	  sportifs	  que	  personnels.	  

2012	   était	   une	   année	   de	   grands	   changements	   :	   un	   nouvel	   espace	   de	   travail	   pour	   la	   fédération,	   des	  
adaptations	  au	   livret	   calendrier,	  de	  nouvelles	   cartes	  de	   licence,	  un	  nouveau	  website.	  Tout	   cela	   sont	  des	  
éléments	  qui	  ont	  clairement	  été	  adaptés	  et	  modifiés	  pour	  chacun.	  

Un	   certain	   nombre	   de	  modifications	   dans	   les	   règlements,	   surtout	   au	   niveau	   sportif,	   ne	   semblaient	   pas	  
plaire	  aux	  joueurs	  et	  joueuses.	  Contrairement	  au	  passé,	  maintenant	  les	  membres	  ont	  bien	  droit	  à	  la	  parole	  
et	   suite	   à	   une	   réunion	   avec	   les	   propriétaires	   de	   bowling	   et	   les	   capitaines	   d’équipe,	   les	   modifications	  
nécessaires	  ont	  été	  apportées.	  

Des	  canaux	  de	  communications	  ont	  été	  ouverts,	  des	  réunions	  ont	  été	  programmées	  avec	  les	  différents	  
acteurs	  comme	  les	  propriétaires	  de	  bowling,	  les	  clubs,	  les	  Special	  Olympics,	  l’école	  flamande	  
d’entraineurs,	  le	  Bloso	  et	  l’Adeps.	  

2012	  était	  également	  l’année	  du	  media	  social.	  Il	  est	  clair	  que	  maintenant	  chacun	  trouve	  son	  chemin	  avec	  
un	  moyen	  de	  communication	  tel	  que	  Facebook.	  
A	  juste	  titre	  ou	  non	  des	  commentaires,	  des	  avis,	  de	  bonnes	  ou	  de	  mauvaises	  informations	  sont	  publiées	  
sur	  facebook.	  Il	  doit	  être	  clair	  que	  les	  administrateurs	  	  et	  les	  membres	  cooptés	  de	  la	  FSBB	  doivent	  
comprendre	  qu’en	  tant	  que	  membre	  ayant	  des	  responsabilités,	  il	  faut	  apprendre	  à	  se	  dominer	  et	  s’abstenir	  
de	  diffuser	  des	  commentaires	  négatifs	  qui	  n’apportent	  rien	  à	  une	  discussion	  sportive.	  
Chacun	  a	  le	  droit	  d’avoir	  une	  opinion	  et	  est	  bien	  sûr	  libre	  de	  sa	  pensée	  et	  de	  ses	  agissements	  mais	  si	  vous	  
n’êtes	  pas	  d’accord	  avec	  une	  décision	  prise	  par	  la	  majorité	  (ce	  qui	  est	  démocratique)	  il	  n’est	  pas	  utile	  de	  
s’épancher	  avec	  des	  commentaires	  négatifs.	  
Des	  projets	  qui	  ne	  sont	  pas	  encore	  terminés	  où	  tous	  les	  membres	  du	  conseil	  d’administration	  ne	  sont	  
même	  pas	  encore	  informés	  ne	  doivent	  pas	  paraître	  là-‐dessus.	  
Veillons	  à	  ce	  que	  en	  2013	  Facebook	  aie	  une	  influence	  positive	  sur	  notre	  sport	  et	  non	  comme	  maintenant	  
que	  cela	  procure	  des	  aigreurs	  aux	  gens.	  Vous	  n’êtes	  bien	  sûr	  pas	  non	  plus	  obligé	  de	  lire	  les	  pages	  de	  
facebook,	  n’est	  ce	  pas	  !	  

En	  tant	  que	  fédération	  nous	  allons	  continuer	  dans	  la	  réussite	  de	  notre	  démarche	  sportive	  et	  faire	  en	  sorte	  
que	  notre	  sport	  soit	  de	  plus	  en	  plus	  digne	  de	  foi	  auprès	  du	  grand	  public.	  



Nous	   allons	   continuer	   dans	   l’optimalisation	   de	   nos	   championnats	   qui	   seront	   bel	   et	   bien	   joués	   sur	   des	  
conditions	   sport,	   nous	   allons	   analyser	   si	   une	   compétition	   pour	   clubs	   est	   possible	   le	   week-‐end	   sur	   des	  
conditions	  sport	  et	  si	  une	  compétition	  BeNeleague	  est	  envisageable,	   car	  ceci	  est	  un	  projet	  aussi	  bien	  du	  
comité	  directeur	  Belge	  que	  de	  celui	  des	  Pays-‐Bas.	  

La	  division	  de	  la	  fédération	  en	  une	  aile	  francophone	  et	  une	  aile	  néerlandophone	  sera	  un	  point	  à	  l’ordre	  du	  
jour	  de	  l’assemblée	  générale	  qui	  est	  prévue	  le	  24	  juin	  2013.	  

Suite	  à	  un	  vote	  favorable,	  la	  fédération	  pourrait	  avoir	  une	  reconnaissance	  dès	  2014.	  	  
Les	  clubs	  pourront	  alors	  demander	  des	  subsides	  auprès	  de	  leurs	  communes,	  la	  fédération	  peut	  également	  
s’affilier	  auprès	  de	  l’école	  flamande	  d’entraineurs	  et	  ainsi	  nos	  formations	  seraient	  reconnues.	  	  
Les	  entraineurs	  actuels	  ainsi	  que	  les	  nouveaux	  peuvent	  suivre	  des	  formations	  ayant	  pour	  but	  d’encadrer	  
et	  de	  suivre	  le	  mieux	  possible	  nos	  jeunes.	  

Un	   petit	   remerciement	   supplémentaire	   aux	   accompagnants	   et	   entraineurs	   des	   clubs	   de	   jeunes	   qui	  
s’investissent	  bénévolement	  pour	  motiver	  nos	  jeunes,	  qui	  les	  accompagnent	  lors	  des	  championnats	  et	  leur	  
apportent	  les	  principes	  de	  base	  de	  notre	  sport.	  

Approbation	  PV	  258	  

Le	  rapport	  du	  CA	  du	  10	  septembre	  2012,	  n°	  258	  est	  unanimement	  approuvé.	  

	  

Démission	  administrateur	  

Rik	  Malfliet	  a,	  pour	  raisons	  personnelles,	  donné	  sa	  démission.	  Celle-‐ci	  est	  acceptée	  sans	  aucun	  problème	  
par	  le	  conseil	  d’administration.	  

	  

Election	  président	  du	  comité	  vétéran	  

Il	  n’y	  avait	  qu’une	  candidature	  pour	  le	  poste	  de	  président	  du	  comité	  vétérans.	  Une	  seule	  candidature	  
valable	  nous	  est	  parvenue,	  celle	  de	  Raoul	  Vandeputte.	  
L’élection	  se	  fait	  en	  vote	  secret	  et	  le	  quota	  est	  de	  8.	  
Raoul	  Vandeputte	  est	  élu	  à	  l’unanimité	  générale.	  
	  	  

Election	  trésorier	  

Il	  n’y	  avait	  qu’une	  candidature	  pour	  le	  poste	  de	  trésorier	  de	  la	  fédération.	  Une	  seule	  candidature	  valable	  
nous	  est	  parvenue,	  celle	  de	  Marc	  Van	  Quickenborne.	  	  	  
L’élection	  se	  fait	  en	  vote	  secret	  et	  le	  quota	  est	  de	  8	  
Le	  résultat	  est	  5	  Oui	  et	  9	  Non.	  	  Marc	  Van	  Quickenborne	  n’est	  donc	  pas	  élu.	  	  
	  

Représentation	  du	  Bloso	  

A	  la	  demande	  du	  comité	  directeur,	  Mme	  Sonia	  Vanden	  Broek	  (responsable	  des	  subsides	  au	  Bloso)	  nous	  a	  
donné	  une	  explication	  concernant	  la	  manière	  de	  faire	  pour	  obtenir	  une	  éventuelle	  reconnaissance	  auprès	  
du	  Bloso.	  	  Suite	  à	  cette	  explication,	  les	  administrateurs	  ont	  eu	  la	  possibilité	  de	  poser	  des	  questions.	  
Le	  comité	  directeur	  va	  nommé	  une	  commission	  qui	  analysera	  le	  dossier	  et	  transmettra	  la	  demande.	  	  
Le	  président	  de	  la	  fédération	  dirigera	  cette	  commission.	  
	  
La	  réunion	  se	  termine	  à	  21h30.	  
Marc	  Beaufays	  
Président	  


