Fédération Francophone de Bowling

asbl

Rue Colonel Bourg 123-125/16 – 1140 Bruxelles

ASSEMBLEE GENERALE DU 4 AVRIL 2022
Procès-Verbal n° 9
Clubs représentés : Bowlmaster (062), Delva (070), les Alliés (076), Yaka (083), Liège
Guillemins (87), Sambreville (133), The flint (151), Namur (180), Themis (220), le Clovis (263),
Phoenix (321)
Absents : ILB (85), Paraskebowl (90), Amboc (211), Les Bassins (229), Team bowl S (334), Lions
Team (338)
Début : 20h00
Sur les 17 clubs de la FFB, 11 sont présents. Le quorum est atteint pour permettre l’élection.
Véronique Perniaux ayant quelques problèmes de voix, Jean-Christophe Demeuse va mener
cette assemblée générale.
Tout d’abord, merci de votre présence, cela fait plaisir d’encore une fois pouvoir se
retrouver en présentiel. 2 ans, cela fait 2 ans que nous vivons au rythme d’une crise
sanitaire qui nous a touchés de plein fouet et que l’on n’imaginait pas.
L’année passée, malgré un protocole mis en place, nous n’avons pu jouer que 3
rencontres d’interteams, le tour 32eme de la coupe de Belgique, la Silver cup et le
championnat de Belgique Double. Depuis, Protocoles, Codeco, annonces
gouvernementales, espoir et parfois désespoir...
Pour cette saison, nous avions prévu un calendrier avec de nombreux « vendredi de
libre » afin de nous donner un maximum de chances d’aller au bout des compétitions
et ainsi avoir l’opportunité de reports de matchs. Au vu du nombre de matchs
reportés, je pense que cela n’était pas une mauvaise idée.
Nous avons connu la fermeture des centres de bowling, une fermeture horaire à 23h00
… A chaque annonce, entre administrateurs, nous avons toujours œuvré pour notre
sport et il semblerait que l’on commence enfin à voir le bout du tunnel.
Aujourd’hui, lors de cette assemblée générale, nous aurons élections et/ou
renouvellement des administrateurs. Messieurs De Nolf, Wuylens et Collignon nous
ayant exprimé leur souhait de ne plus être administrateurs, nous les remercions pour
leur bon travail et, plus particulièrement, Mr Dominique Collignon pour tout le travail
effectué pour la fédération. Il a donné énormément de son temps et a
incontestablement marqué de son empreinte l’histoire de notre fédération.

T.: 02 732 48 08

E-mail: hello@ffbowling.be – Site: https://ffbowling.be

Avant de passer au premier point de cette AG, j’aimerais aussi avoir un petit mot, un
peu plus triste cette fois-ci, sur les événements horribles qui se déroulent actuellement
en Ukraine, mais aussi une attention pour celles et ceux qui nous ont quittés cette
saison.
Je pense à Messieurs Patrick Evrard, Jean Claude Lamotte, Didier Breuer, Andre Brian
et à Madame Micheline Collige.
Pour cela, je vous propose une petite minute de silence.

1.

Approbation du PV de l’AG précédente
Jean-Christophe demande si les participants ont lu le PV de l’AG du 31 mai 2021.
La réponse est oui. Il demande l’approbation à l’Assemblée.
PV approuvé à l’unanimité.

2.

Rapport du coordinateur sportif et approbation
Le coordinateur sportif fait la lecture de son rapport pour l’année écoulée.
Il demande s’il y a des questions ou des remarques.
L’Assemblée n’ayant pas de questions ou de remarques, le coordinateur sportif
demande l’approbation du rapport.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
Le rapport se trouve en annexe 1.

3.

Rapport du trésorier (bilan et budget) et approbation
Jean-Christophe fait lecture du rapport du trésorier.
Le bilan 2021, vérifié et approuvé par les deux commissaires aux comptes, ainsi que le
budget 2022 ont été envoyés à tous les clubs avant la réunion.
Les comptes sont présentés suivant le modèle de comptabilité annexé à l’arrêté du
gouvernement wallon du 17 novembre 2011 fixant le modèle de comptabilité des
fédérations sportives.
L'assemblée n'ayant pas de questions, Jean-Christophe demande l'approbation du
rapport du trésorier, du bilan 2021 et du budget 2022.
Les 3 sont approuvés à l'unanimité.
Le rapport se trouve en annexe 2.
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4.

Rapport de la présidente et approbation
Jean-Christophe fait lecture du rapport de la présidente pour l’année écoulée.
Le rapport est approuvé à l'unanimité.
Le rapport se trouve en annexe 3.

5.

Présentation des candidats administrateurs
Jean-Christophe signale que la période de 4 ans se termine et que nous allons procéder
au
renouvellement
des
7
administrateurs.
Il y a 3 démissionnaires : Dominique Collignon, Dominique De Nolf et Vincent Wuylens.
Le comité doit se composer de 7 membres dont maximum 66% d’un même sexe.
Deux des conditions de l'ADEPS sont que le comité soit complet (c’est-à-dire 7
membres) et qu’il y ait au moins 3 femmes.
Un appel à candidature a été lancé en même temps que la convocation à l’AG.
A la date de clôture, 3 candidatures ont été réceptionnées : Sandrine Peelman, Patrick
de Mulder et Ryan Vanderschueren.
Ryan Vanderschueren n’est pas présent en raison d’un problème sur son lieu de travail.
Il est excusé.
Le Président demande aux 2 candidats de se présenter.

6.

Election des 7 candidats administrateurs
Les bulletins de vote sont distribués.
Il y a 11 votants.
Les résultats pour la réélection des administrateurs sont :
• Véronique Perniaux : 11 oui
• Jean-Christophe Demeuse : 11 oui
• Dominique Brosens : 11 oui
• Saskia Timmerman : 11 oui
Les résultats pour l’élection des nouveaux sont :
• Sandrine Peelman : 11 oui
• Patrick de Mulder : 11 oui
• Ryan Vanderschueren : 10 oui
Les 7 candidats sont élus.

T.: 02 732 48 08

E-mail: hello@ffbowling.be – Site: https://ffbowling.be

7.

Divers
Nous avons aussi décidé de proposer aux démissionnaires de garder un contact avec
la fédération, comme consultant, afin de bénéficier de leurs compétences.
Nous avons proposé ce poste à ces démissionnaires qui l’ont accepté.
La partie « juridique et règlement » sera attribuée à Monsieur Dominique Collignon.
La partie « technique » sera attribuée à Monsieur Vincent Wuylens.
Suite à notre appel à l’aide, nous avons également reçu la candidature de Louis
Bonnet pour gérer la communication sur nos réseaux.
Plusieurs questions et réponses se suivent :
- La problématique du passage des clubs en ASBL est toujours d’actualité.
Ce devrait être le cas pour 2024.
Pour l’instant seuls quelque clubs sont en ASBL.
- Quid des boules interdites.
EBF suit les règles de l’USBC.
Attention seule la STORM SPECTRE n’est plus sur la liste USBC.
Les 6 autres boules sont toujours sur la liste donc nous n’avons pas de contre-indication
pour leur utilisation.
- Quid du problème du match 61 (Paraskebowl 1 – Phoenix) en 3D.
La FFB ne peut malheureusement intervenir. Il n’y a pas eu d’accord (sportif) entre les
2 équipes et l’équipe du Paraskebowl ayant joué, le résultat est définitif.
Cette situation est vraiment malheureuse.
La FFB va se pencher sur le règlement pour essayer de l’adapter afin que ce genre de
problème ne se reproduise pas.
- Quid du problème du trou de compensation.
La FFB recommande de faire preuve, dans un premier temps, de sportivité en
prévenant le joueur qu’il ne peut pas utiliser la boule.
Si le joueur persiste et joue avec cette boule, il faut mettre la remarque sur la feuille
de match. Les points de ce joueur seront mis à zéro.
Le fait de signaler ce fait sur la feuille de match est laissé à l’appréciation du capitaine.
Le joueur n’a peut-être pas de solution de rechange.
L’Assemblée n’ayant plus d’autre question, Jean-Christophe remercie les participants,
lève la séance à 21h00 et les invite au petit verre de l’amitié habituel.
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ANNEXE 1
Rapport coordinateur sportif
Bonsoir à toutes et à tous,
Je vais faire un compte-rendu sur l’activité sportive de la FSBB et de la FSBF.
Pour l’instant, Nous arrivons à mener à bien cette saison et les différents championnats. Le 1er weekend de septembre, nous avons organisé les finales de la silver cup et du championnat individuel de la
saison 20/2. Depuis lors, les compétitions se déroulent avec parfois des reports de dates ou de
rencontres et un nombre d’inscriptions un peu inférieur aux saisons précédentes. Nous sommes dans
une année de transition après cette crise. Certains tournois du super 6 n’ont, par exemple, pas pu avoir
lieu…
En ce qui concerne les inscriptions et participations de nos membres aux inter-équipes :
1) Trios ligues dames : Pour notre aile, 4 équipes trios dans une division nationale. Il y a plus de 2
ans, nous étions au double d’équipes (8). La diminution est donc très forte, et nous ne
pouvons que la déplorer. Le sport au féminin est un axe sur lequel nous souhaitons
travailler afin de redonner de la dynamique à cette compétition et au sport féminin en
général.
Certains ont, par exemple, déjà fait la proposition d’autoriser un joueur à venir aider
des équipes féminines qui n’arrivaient pas toujours à être au complet. Nous allons
étudier les différentes possibilités. En 2022, encore plus, nous devons nous montrer
« ouverts
d’esprit ».
Dans cette thématique, je rappelle qu’afin d’encourager la pratique sportive chez les
filles et les femmes, un plan en 5 axes a été mis au point par la Ministre Valérie
GLATIGNY
pendant
cette
législature.
Ces 5 axes sont :
1. Chiffrer et objectiver les inégalités femmes/hommes dans le domaine du sport
2. Encourager et favoriser la pratique sportive chez les femmes
3. Assurer une meilleure représentation des femmes dans les instances
décisionnelles
des
fédérations
sportives
;
Aujourd’hui,
les
conseils
d’administration des fédérations et associations sportives doivent compter en
leur
sein
au
moins
20%
de
membres
issus
de
l’autre
sexe.
Ce pourcentage va changer pour 2024. La nouvelle norme sera qu’un Conseil
d’administration ne peut compter, en son sein, plus de 66 % d’administrateurs
de même sexe. Au vu de ce changement dans 2 ans, et pour ne pas devoir refaire un
appel à candidature dans 2 ans, nous avons donc décidé d’appliquer cette
recommandation pour l’élection d’administrateurs que nous ferons par la suite.
4. Lutter contre les discriminations et les violences sexistes
5. Sensibiliser la presse à la place du sport féminin dans les médias.
2) Interteams vétérans : Pour notre aile, 24 équipes inscrites.
Un chiffre stable, il y avait 23 équipes pour la saison 20/21 et déjà 24 lors de la saison 19/20.
L’horaire est repassé à 14 heures au lieu de 11 heures. Certains centres ont déjà fait part d’un
changement de jour (dimanche matin au lieu du samedi après-midi). Comme toutes les
demandes, cela sera étudié. Si vous en avez, n’hésitez jamais.
3) Interteams jeunes : Nous avons 8 (contre 6 auparavant) équipes jeunes, une belle
augmentation.
Malheureusement, certaines régions sont vraiment pauvres en jeunes. Nous encourageons les
clubs à réfléchir sur ce sujet et tenter d’accueillir des jeunes joueurs. Les jeunes sont évidemment
l’avenir de notre sport. Par cette occasion, je remercie Monsieur Dominique De Nolf qui arrête
ses fonctions d’administrateur. Il a lui aussi, comme Monsieur Collignon, fait énormément pour la
fédération. Il se retire de ses fonctions mais continuera à œuvrer pour la formation des joueurs
et des moniteurs.
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4) Interclubs : Le nombre d’équipes cette saison est de 192 contre 204 la saison précédente et 225
avant. Nous avons pour notre aile 56 équipes inscrites comme l’année précédente. Il y a 2 ans,
nous en avions 5 de plus.L’été passé, avec ma consœur Melissa Vallons, comme je vous l’avais
annoncé lors de la dernière AG, nous avons remanié quelque peu la pyramide (passant à 2
divisions 1 au lieu de 3 ; à 4 divisions 2 au lieu de 6…).
Moins il y a d’équipes d’interteams et plus il est difficile de contenter chacun. Je sais que pour
certaines équipes ou une division en particulier, ce ne fut pas évident. Nous avons déjà discuté
longuement de ce sujet lors de la dernière Assemblée extraordinaire, donc je ne vais pas trop
m’attarder sur ce sujet.
Nous avons lancé un sondage en ligne pour recueillir vos avis et opinions. Celui-ci est toujours
en ligne. Nous avons eu pour l’instant 256 votants avec 67commentaires. Prochainement, nous
allons faire une deuxième enquête seulement pour les capitaines d’équipes cette fois-ci.
Par la suite, nous nous sommes mis d’accord avec les administrateurs de Bowling Vlaanderen
pour analyser ces enquêtes (ils en font actuellement en Flandre) et ainsi, via un groupe de
travail, préparer un projet de réforme pour la saison 2023/2024.
Pour la prochaine saison, il ne devrait pas y avoir de gros changements. Le calendrier fédéral
pour la prochaine saison devrait être publié mi-juin, sous réserve de modifications bien entendu.
Le championnat de l’aile : Malgré les mesures gouvernementales et la crise sanitaire que nous
connaissions en début d’année 2022, nous avons décidé d’organiser quand même ce championnat
cette année. Nous avons eu 85 joueurs inscrits. Cela ne fut donc pas un succès comparable (145 inscrits
auparavant) aux années précédentes mais au vu du contexte, nous sommes quand même satisfaits et
sommes persuadés que ce championnat rencontrera un plus vif succès l’année prochaine.
Championnats d’été : Nous avons eu 18 équipes l’été passé, réparties en 3 divisions. Ce fut un beau
petit succès vu la conjoncture de la crise sanitaire. Le championnat d’été reviendra donc une nouvelle
fois cette année et nous l’espérons avec encore plus d’équipes. C’est une belle manière de continuer
de jouer en été et se retrouver sur les pistes. Petite modification : le championnat d’été sera accessible
cette année aux joueurs licence M ; une belle manière de faire découvrir l’esprit du vendredi et la
compétition à des nouveaux joueurs.
Au niveau européen, nous avons eu la participation en septembre d’une délégation de 3 jeunes
joueurs, dont 2 de notre aile, Maxime Egels et Perec Deprez, au championnat d’Europe Jeune.
Coachés par Madame Véronique Perniaux et accompagnés par moi-même, les jeunes n’ont
malheureusement pas brillé sur les pistes mais ils ont eu un comportement exemplaire.
Une préparation et organisation afin de pouvoir rivaliser avec les autres nations sont primordiales.
A ce sujet, nous espérons que le travail de Team Elite pourra reprendre pour la saison prochaine.
Groupes Referees / communication ; Nous avons eu quelques réponses de volontaires depuis le dernier
post facebook. Nous allons relancer ce post facebook et vous invitons à en parler lors de vos AG
respectives de clubs. Deux groupes de travail vont être créés : l’un pour l’arbitrage et l’autre pour la
communication.
Rappel : au niveau du Specto, deux centres de la fédération sont dotés de ce système (Bowlmaster et
Alliés). Le comité a décidé de mettre du budget depuis 2020 pour rendre ce système accessible
gratuitement aux joueurs licenciés. Ceci, moyennant réservation et paiement des parties bien entendu.
Je pense avoir fait le tour de tout ce qui est sportif. Je vous remercie pour votre attention et reste à
votre disposition pour vos questions ou remarques.
Demeuse Jean-Christophe
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ANNEXE 2
Rapport du trésorier
Bonjour à tous,
Le bilan 2021 ainsi que le budget prévisionnel pour 2022 ont été envoyés par mail et aucune question
n’est parvenue au secrétariat.
Voici les quelques points les plus importants :
En ce qui concerne le bilan 2021,
L’année 2021 a de nouveau été un peu malmenée avec la pandémie. La fédération a fait tout
ce qu’elle pouvait afin d’aider au maximum les clubs en ne demandant pas de paiement de
licence pour la nouvelle saison et en reversant tous les subsides reçus afin de compenser les
sponsors perdus.
Un deuxième poste conséquent dans le bilan est le développement de notre nouveau site
internet et la création de différents moyens de communication afin d’attirer de nouveaux
affiliés.
Pour ce qui est du budget 2022,
Le budget redevient en équilibre après la saison passée et nous en sommes ravis.
Un nouveau poste apparaît dans ce budget ; un poste comptabilité. Nous nous sommes rendus
compte que la façon de gérer de la FSBB ne correspond pas à nos attentes et nous avons
décidé de prendre un programme afin de coller plus à la réalité du terrain.
En 2021, nous avons dû faire 2 versements à la coupole afin de garantir son fonctionnement.
Wuylens Vincent
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ANNEXE 3
Rapport moral
Mot de la présidente :
Bonjour. Avant de commencer, je voudrais remercier Dominique Collignon pour toutes ces années
consacrées à la présidence de notre fédération et à son implication tant dans la reconnaissance par
l’ADEPS, les relations tendues avec Bowling Vlaanderen et le développement de notre sport.
Je remercie aussi Jean-Christophe qui prend la parole à ma place étant donné mon manque de voix
pour le moment.
Comme vous avez pu le constater, l’année écoulée a encore été semée de nombreuses embuches.
Des mesures Covid incompréhensibles visant à interdire la pratique de notre sport par une nouvelle
fermeture de nos installations, la bataille de notre fédération au conseil d’état afin d’établir que nous
n’étions pas plus dangereux que d’autres autorisés sans restriction, et finalement le problème de santé
de Sonja qui a mis à mal toute l’organisation de notre secrétariat.
Malgré cela, nous sommes parvenus, non sans mal, à organiser toutes les compétitions prévues dans le
calendrier avec une implication de nombreux administrateurs que je tiens à remercier encore une fois.
Je pense que le travail effectué pendant l’arrêt et la communication transparente dont nous avons fait
preuve ont été bénéfiques. Nous pouvons le constater chaque jour par les messages reçus de nos
membres et qui nous font énormément plaisir. Bien sûr le travail n’est pas parfait et certainement pas
terminé. C’est pour cette raison que nous sommes toujours ouverts aux remarques constructives et,
comme déjà signalé, les personnes voulant nous rejoindre sont toujours les bienvenues.
Si la situation sanitaire reste telle qu’elle est maintenant, nous pourrons dès le début de la saison
prochaine reprendre les différentes formations, entrainements et parcours de sélection pour les
prochaines échéances internationales.
Cette année, le championnat d’été sera organisé et il sera communiqué rapidement sur le calendrier
de cette compétition.
Nous vous rappelons également que notre site FFB est maintenant opérationnel et que nous continuons
à la développer au maximum.
Je rappelle l’adresse mail sur laquelle vous pouvez communiquer avec nous pour toute question
concernant la FFB : hello@ffbowling.be
Comme discuté lors de l’AG précédente, nous allons développer un système de ligue officielle afin
d’attirer de nouveaux licenciés qui pourraient participer à des compétitions telles que le championnat
d’été ou le championnat de l’aile moyennant une « petite » licence.
Nous travaillons sur ce projet et ne manquerons de revenir vers vous une fois celui-ci terminé.
Nous pensions être prêts plus rapidement mais les circonstances ont fait que nous avons dû assumer
des tâches auxquelles nous ne nous attendions pas.
Fort d’une situation financière positive, la FSBF a pu honorer ses engagements financiers sans problème
malgré le fait que nous n’avons pas réclamé de cotisation pour la saison 2021-2022 et que nous avons
aidé autant que possible tous les clubs en reversant la totalité des aides reçues des différentes instances
politiques. Ces dossiers d’aides nous ont également demandé un gros travail que nous nous sommes
faits un plaisir de compléter afin de ne laisser aucun club sur le côté.
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Last but not least, nous sommes heureux et fiers de vous annoncer que le travail effectué a permis
d’augmenter nos membres de 10 %, une situation que nous n’avions plus connue depuis de nombreuses
années. Nous espérons que cette tendance continuera et nous comptons sur tous les clubs et
responsables de bowling francophones pour continuer sur cette dynamique positive.
V. Perniaux
Présidente FFB
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