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VAN GOETHEM Benny 
Voorzitter a.i. – Président a.i. 

   ADRIAENSEN Karel 
Lid – Membre 

   

MONNISSEN Robert 
Nationaal Secretaris – Secrétaire General 

   DE MOOR Frederik 

Lid – Membre 
   

DOCQUIER Françoise 
Lid – Membre    CORNELIS Theo 

Lid – Membre    

SMITZ Roland 
Lid – Membre    ENGELBOS Patrick 

Lid - Membre 
   

DE WIN Guy 
Lid - Membre    

VERSTRAELEN Leo      Penningmeester-
Tresorier 
Niet lid - Pas Membre 

   

De vergadering vindt plaats in Café Marie-Thérèse te Leuven 
 La réunion a lieu dans Café Marie-Thérèse a Louvain 

 

 

 

1) Ouverture de la séance 

 

Bienvenue par le président a.i. Van Goethem Benny 

2) Rapport CDA du 19/06/2017 

Ce rapport est approuvé 

3) Echange de Courriers 

a. Mail de Mr Kuhn demandant de pouvoir recevoir les rapports automatiquement comme par le passé. 

    1. Mr Kuhn demande en insistant au secrétaire de le supprimer de la liste des mails. 

    2. La distribution des rapports est bien définie, il n'est pas question de faire des exceptions à la règle. 

        Mr Karel Kuhn doit prendre contact avec le secrétariat de sa région. 

   b. Courrier de Liège-Luxembourg 

« dans le rapport de la réunion du C.A. du 19/06/2017 n° 1617-279 au point i. Informations, petit a) j’invite le C.A. de 

lire l’article 6.4.1.1 du R.O.I. Il me semble que la demande de P. De Backer devait passée par le Comité Directeur, 

mais... » 

Le CDA a annulé l’amende infligée à P. De Backer pour faute de procédure. 

 

 



 

 

 M.P.De Backer devait, d’abord, être entendu à la CSN . 

«  petit b) pour la coupe de Belgique, une réponse est attendue pour le 1er août, par contre dans le rapport de 

l’assemblée générale du 21/06/2017, il est renseigné le 31 août. Qui relit les rapports et quelle date est la bonne? » 

La date ultime est le 30/08/2017 

 Le Comité Directeur existe t’il encore? 

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu  en 11 septembre 2017 dans la Siege a Louvain.. 

4) Suivi de la CNS 

1. Il y a eu contact entre Mr Henri Pelgrims DSNA avec la C.E.B. et l'U.M.B. et  cela est, donc, en ordre. 

2. Les modèles de programme pour établir des calendriers et classements, effectués par  Mr D.Verhoeven, doivent 

être transmis à la FRBB. Il sera demandé à Leo Verstraelen de vérifier cela et de faire le nécessaire pour le suivi. 

 

         5)      Coupe de Belgique  

Il n'y a pas moyen de jouer la  Coupe de Belgique, à Hooglede la saison prochaine, à cause de l'indisponibilité de la 

salle. 

Les candidatures pour l'organisation de cette Coupe de Belgique les 11, 12 et 13 mai 2018 sont demandées aux  

différentes régions et les demandes devraient être entrées avant le 30 août 2017 auprès du secrétaire, ce dernier  

fournira les informations nécessaires à cette organisation. 

 

    6) Webmaster National 

Un candidat est demandé pour le poste de webmaster national : ce dernier doit pouvoir prouver son expérience en  

entretien de websites etc., par l'envoi de son C.V. au secrétaire national avant le 30 août 2017. 

7)  Directeur Sportif National 

Cette place est encore vacante, les candidats peuvent s'adresser auprès du secrétaire national. 

8) Président National 

Un nouveau Président national sera élu lors du prochain Conseil d'Administration. 

9) Nouveau contact avec Mr De Schrijver E 

Benny Van Goethem va prendre contact avec lui. 

10) Décision de Hainaut-Namur concernant Mr K.Bostoen 

Après discussion, le CDA a décidé, unanimement, que la région Hainaut-Namur n'a pas suivi  la procédure statutaire. 

Les droits de réponses ont  été violés. 

La procédure régulière doit être recommencée. 

11)  Affaire Bostoen/FRBB 

 



Les conclusions de la partie adverse sont étudiées pour pouvoir remettre, à notre avocat, des arguments 

supplémentaires. 

Il est demandé à certains membres du CDA  ( en cause, pas de traduction en français ) de remettre leurs remarques 

au secrétaire avant le 15 août 2017. 

 

12)  Conversation CDA-BTS 

1. Le BTS ( AJH ) a demandé quelques explications et les a reçues. Cette réunion a été très positive et constructive. Le 

CDA a transmis les visions pour l'avenir.  Nous envisageons régulièrement d'autres rencontres avec le BTS ( AJH ). 

 

13)  R.O.I. 

1. Théo Cornélis s'occupe,  activement, à sa révision ( il est, environ, à mi-chemin ). Il va envoyer le travail déjà 

effectué à R. Smitz pour traduction et il demandera à Mme Docquier de l'améliorer si nécessaire. 

2. Il faudra très certainement  tenir compte des remarques et recommandations des présidents des différentes 

commissions. 

14)  Groupe de travail sur l'éventuelle scission  entre  les ailes néerlandophone et wallonne. 

 Le CDA demande à Frederik De Moor de constituer un groupe de travail à ce sujet. 

 

15)  Tour de Table 

1. La demande de constitution d'une fédération indépendante 5 quilles   ( un peu comme BTS )  est reportée à la 

réunion prochaine. 

2. La version francophone du website doit être adaptée. 

3. Les documents nécessaires seront mis à disposition dans une armoire au siège de la FRBB.  ( après consultation 

avec le secrétaire national ). 

4. Un comité organisateur pour les multi's à Blankenberge devra être constitué. 

5. Les contrats signés avec les sponsors doivent être demandés au Président précédent (Arthur Standaert). 

6. Les contrats des sponsors des Firmes Verhoeven et Simonis seront demandés. 

 

16) Prochaine réunion prévue sur invitation dans le courant du mois d'août. 

 

Robert Monnissen     Benny Van Goethem 

Secrétaire National     Président a.i. (f.f.) 
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