Fédération Belge Francophone de Pétanque
Enoncé des fonctions et attributions des membres siégeant
aux Conseil d’Administration & Comité de Gestion

Michel BREUSKIN :
•
•

Président de la FBFP
Co-Président national
- Gestion des Affaires internes

Fabien DESCHAEPMEESTER :
•
•

Premier Vice Président de la FBFP
Membre du Comité National
- Relations avec Provinces et Clubs :
 Communication fédérale permanente avec Provinces et Clubs
- Gestion du site informatique
- Relations avec organismes externes :
 Organisations à caractère événementiel (contacts avec instances
publiques)
 Rapports divers avec les ministères (ADEPS, COIB, …)
 Faisabilité de compétitions nationales et internationales
- Direction de la Cellule de révision des textes sportifs
- Jury des compétitions (présidence ou membre)

Claudy GERARD :
•
•

Second Vice Président de la FBFP
Directeur Administratif & Financier de la FBFP
-

Gestion administrative de la FBFP
 Direction du Secrétariat fédéral
 Organisation et horaire de travail
 Congés du personnel
 Respect des textes
 Application des décisions des Conseil d’Administration & Comité
de Gestion
 Gestion des investissements fédéraux
 Suivi administratif avec les Provinces
 Affiliations – réaffiliations – transferts
 Préparation et suivi des Assemblées générales (statutaires et
extraordinaires)
 Cas administratifs divers

-

Gestion financière de la FBFP
 Préparation du budget avec le Trésorier général
 Gestion du budget
 Présentation du budget à l’Assemblée générale

 Relations avec le Collège des Vérificateurs aux comptes pour accord sur
certaines dépenses exceptionnelles et/ou non budgétées
 Présentation des comptes aux Vérificateurs avec le Trésorier général
 Suivi des transactions financières avec le Trésorier général et les
vérificateurs

Patrice HAULOTTE
•
•
•
•

Administrateur de la FBFP
Secrétaire général de la FBP (Fédération belge de Pétanque)
Membre de la CEP (Confédération Européenne de Pétanque)
Trésorier général de la FBFP
-

-

Gestion générale de la trésorerie de la FBFP
 Gestion de l’avoir bancaire fédéral (paiements, ouverture et clôture de
comptes)
 Préparation du budget de la FBFP avec le Directeur Administratif &
Financier
 Présentation des comptes (avec le Directeur A&F) au Collège des
Vérificateurs aux comptes et à l’Assemblée générale
 Suivi des transactions financières avec le Directeur A&F et les
Vérificateurs aux comptes
Réalisation et parution du magazine de la FBFP
Gestion du sponsoring fédéral
Championnats fédéraux
 Préparation avec le Directeur sportif fédéral
 Suivi sur site avec les organisateurs
Jury des compétitions (présidence ou membre)

Ginette NOLLER :
•

Administratrice de la FBFP
-

-

Relations entre le Conseil d’Administration et les cellules fédérales "Jeunes" :
 Assistance aux réunions
 Elaboration du programme sportif
 Aide à l’organisation
 Rapport des diverses demandes vers le Conseil d’Administration et le
Comité de Gestion
Relations entre le Conseil d’Administration et la Commission de Discipline
fédérale (première instance, instance d’appel, Coordinateur et Conciliateur) :
 Réception des demandes émanant des instances précitées, visant des
modifications, adaptations ou précisions au niveau des textes du
Règlement Disciplinaire
 Collaboration avec le Secrétariat fédéral quant à la réception et le suivi
des dossiers disciplinaires :
 Directives d’envoi aux présidents d’instances pour recevabilité, ou
au Conciliateur
 Rappels aux présidents d’instances quant au respect des délais
 Planification, avec les présidents d’instances, des réunions de
première instance et d’appel
 Planification de réunions et rapports de fait vers le Conseil
d’Administration et le Comité de Gestion
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-

Relations avec la cellule " Vétérans " de la FBFP :
 Assistance aux réunions
 Elaboration du programme sportif
 Aide à l’organisation

Pascale RENARD :
•

Administratrice de la FBFP
-

Relations entre le Conseil d’Administration et les membres adhérents
(joueurs)
 Organisation de " tables rondes " avec les membres adhérents en vue
d’assurer :
 Une proximité d’écoute
 Un suivi relationnel entre les instances de direction et les
pratiquants

Marc MOINS :
•

Administrateur de la FBFP
-

Sélectionneur fédéral (Messieurs et Dames)
 Gestion du Team et du " haut niveau " de la FBFP :
 Elaboration du programme sportif " haut niveau "
 Sélection des invitations
 Désignations des joueurs et joueuses
 Organisation des déplacements
 Suivi administratif « FBFP / organisateurs / joueurs » avec le
Secrétariat fédéral

Franco TORBIDONI :
•
•

Membre du Comité National
Directeur Sportif de la FBFP
-

-

Gestion générale sportive de la FBFP
Courriers d’ordre sportif (à tous niveaux) entrants et sortants
Organisation et gestion des championnats fédéraux (Eté et Hiver)
Relations entre la Commission fédérale de consultation des Arbitres (CFCA)
 Assistance aux réunions
 Réception des demandes de la CFCA en vue de modifications,
adaptations ou précisions relatives aux textes
Membre de la Cellule de révision des textes sportifs
Evolution sportive de la FBFP
Mission de relations publiques au niveau des compétitions fédérales
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Serge VERKEST :
•

Directeur de la Communication et de l’Information de la FBFP
-

-

Porte parole – Responsable de l’information de la FBFP : diffusion par tous
canaux officiels des décisions des Assemblées générales,du Conseil
d’Administration et du Comité de Gestion vers les Provinces, les membres
effectifs (clubs), ainsi que toute autre instance fédérale ou non
Gestion des nouveaux projets FBFP (infrastructures fédérales, …)
Direction de la Cellule de révision des textes administratifs
Aspect juridique avec le Président fédéral
Jury des compétitions (présidence ou membre)
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