
 

 

FEDERATION SPORTIVE BELGE DE BOWLING ASBL 
Chaussée de Louvain, 550/7 

1030 Bruxelles 
 

Tel.: 02 / 732.48.08 
Fax: 02 / 732.49.92 

 
 Bruxelles, le 22 octobre 2001 
  N° 61  
 

Procès Verbal N° 29 
 

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU 13.11.2000 
 
L'Assemblée Générale Statutaire de la F.S.B.B. s'est déroulée le 13 novembre 2000 au 
Sodehotel, avenue E. Mounier 5, 1200 Bruxelles. 
 
La présence des Présidents ainsi que la validité des mandatés ont été vérifiées 
 
1. Introduction du Président. 

Le Président souhaite à tout le monde la bien-venue  à la 29e Assemblée Générale Statutaire  
de la saison 1999/2000. 
Il demande alors à chacun de garder une minute de silence pour tous les amis qui nous ont 
quittés durant la saison écoulée. 
Il demande également d'excuser Monsieur Diels Gaëtan, administrateur de notre Fédération, 
pour son absence. Monsieur Diels Gaëtan est déjà sérieusement malade depuis de longs mois 
et nous lui souhaitons, ainsi qu'à sa famille, un prompt rétablissement. 
Monsieur René Exelmans se fait également excusé pour son absence. Il donne pour l'instant 
un séminaire à Munich, à la demande de la F.I.Q. Zone Européenne. 
Il demande au nom du Conseil d'Administration que messieurs Pieters Roger et Verbruggen 
Gery soient fait membre d'honneur de notre Fédération pour leurs prestations sportives ; tous 
deux nous ont apporté un titre mondial et sont encore au quotidien un exemple pour notre 
sport et nos jeunes. 
Monsieur Georges Lapôtre fait la remarque concernant l'acceptation des membres retraités. 
Cela ne fait pas 25 ans mais 35 ans qu'il qu'il est actif au sein de la F.S.B.B. 
L'article du règlement stipule à partir de 25 ans. 
 
Comme premier point, je pourrais crier "alleluja" : les nouveaux règlements sont enfin arrivés, 
approuvés par le Conseil d'Administration et publiés. 
Le 15 juin 1998, lors de l'Assemblée Générale, je communiquais que j'espérais que ces 
règlements seraient terminés pour septembre 98. Cela a duré jusqu'au 31/10/99 avant d'obtenir 
une traduction complète en néerlandais. Cela prit encore un an pour parachever et traduire à 
100%, ce qui n'était pas une mince affaire. 
Je tiens à remercier tout d'abord les administrateurs Luc De Cooman, René Exelmans et Guy 
Van Audenaerde qui m'ont assisté durant ces trois dernières années pour rédiger ces 
règlements en ce qui concerne les Statuts et l'Ordre Intérieur. 
Je souhaite également remercier Monsieur Van Audenaerde pour avoir traduit ces règlements 
en français. 
En ce qui concerne les règlements sportifs, je remercie mesdames Somers Martha et 
Bisschops Maria ainsi que tous mes membres du Comité Sportif qui y ont participé. 
Des données complémentaires concernant les règlements seront traités au point 14 de l'ordre 
du jour. 



En ce qui concerne la partie sportive, nous avons terminée l'année 1999, après la dernière 
Assemblée Générale, par une prestation mondiale. 
Tout le monde se souviendra de la splendide prestation de Gery Verbruggen lors des 
Championnats du Monde à Abou Dhabi ,;or en "single-event" et argent en "all-events" ont 
donné à notre petite Belgique une énorme publicité et une image dont nous pouvons tous être 
très fiers. 



 
La presse et la télévision ont également permis à notre sport d'entrer en ligne de compte. 
Gery prouve actuellement que ses prestations de ces dernières années, Worldgames, 
Worldcup et Championnats du Monde ne sont pas dû au hasard mais tout simplement à une 
classe du niveau mondial. 
 
La W.T.B.A. a débuté le 1/1/2000 avec un classement mondial distribué sur les trois zones, 
Européenne, Asiatique et Américaine. 
Par ses prestations, Gery a reçu la possibilité financière, grâce  à la Fédération,  d'obtenir un 
sponsoring d'AMF, qui lui a permis de participer aux tournois comptant pour le classement 
mondial. 
Ces tournois sont passés et je peux vous annoncer avec joie que Gery s'est classé premier dans 
la zone européenne et qu'il représentera notre pays lors de la finale du classement mondial qui 
aura lieu à Dubai, Emitats Unis du 19/2 au 26/2/2001. Nous lui souhaitons bonne chance. 
D'autre part il a été accueilli par le Roi. 
Chris Van Damme , autre joueur bien connu de tous, a joué un très beau résultat lors de la 
World Cup AMF qui a eu lieu à Lisbonne, Portugal. Il termina à la 3ème place parmi 88 pays 
participants. 
Ses séries étaient de 1766 (220), 1820 (227), 1749 (218) lors des éliminatoires auxquelles sont 
venues s'ajouter les séries de 1691 (211) et 1736 (217). 
Son score de 278 en 1/4 de finale contre le Sud-Africain Kaminski était le témoin d'une 
grande classe reconnue par le public. 
Et ceux qui pensaient que Roger Pieters allait se reposer sur ses lauriers, maintenant qu'il est 
devenu vétéran, devront revoir leur jugement ; aux derniers tournoi des "Alliés", il nous a 
encore prouvé qu'il était toujours le Roger que nous avons toujours pu apprécier sur les pistes. 
Sa série 279 279 300 = 858 est le reflet d'un nouveau record de Belgique et sans doute aussi 
d'Europe. 
Nos vétérans ont également fait bonne impression aux Championnats d'Europe. 
9 médailles de bronze et 3 d'argent ont été remportées lors des Championnats d'Europe qui se 
sont tenu à Natania en juin 2000. 
Et la dernière prestation sportive où nous avons bien figuré est la finale de la Gold Cup. 
Elle se tenait cette année à Thessalonik en Grèce ; Brigitte De Wolf et Johnny Rayee y ont 
remporté le Double-Mixte, et en Individuels, Brigitte De Wolf a remporté l'or. 
Ceci termine la liste des splendides prestations remportées par nos membres qui ont 
représenté nos couleurs nationales au niveau international la saison passée. 
Nous constatons également avec plaisir que le Bowling magazine qui est opérationnel depuis 
le 1/1/2000 et mené de main de maître par Messieurs Jean Colmont et Yves Messer a donné 
un impact énorme auprès de nos membres. 
Le magazine est abordé de manière très professionnelle et est ouvert à tout le monde; les 
articles qui y paraissent sont très intéressants et sont fort appréciés par nos membres. 
Merci à tous les collaborateurs qui ont tout fait pour maintenir le Bowling Magazine à un haut 
niveau et merci aux fondateurs. 
La Fédération soutient l'initiative à 200%. 
Je vous demande à tous d'y collaborer afin d'améliorer encore le magazine et de le maintenir. 
 
En ce qui concerne le bowling féminin en général, il est urgent d'y travailler sérieusement. 
 
Nous constatons qu'il y a de moins en moins d'intérêt à participer aux différentes 
compétitions. 
Probablement les raisons sont les distances souvent trop élevée, choix des centres ou d'autres 
raisons qui doivent encore être évaluées. 
Faute de participants, le Comité Sportif a été obligé de suspendre momentanément les Trios 
Dames Nationaux. 
Nous sommes directement concernés par ces signaux et nous devons les résoudre ensemble. 



C'est la raison pour laquelle je suis d'avis, immédiatement après l'Assemblée Générale, de 
mettre sur pied une commission d'enquête, formée de membres directement concernés, pour 
chercher les raisons du problème et de mettre sur pied des solutions. 
 
En ce qui concerne les jeunes, la pyramide continue de se construire et obtient d'excellents 
résultats. 
Les 18/23 ont également un programme d'accompagnement tant au niveau régional que 
national. Nous pouvons nous attendre bientôt à de nouveaux talents qui s'imposeront au plus 
haut niveau. 
 
Nous vivons actuellement dans une période où nous entendons quotidiennement parler 
d'agression dans notre société; également auprès de nos joueurs de bowling.  Cela s'est aussi 
manifesté dernièrement parmi nos membres durant des activités sportives. Je vous fais un 
appel très sérieux. De tels faits ne font pas partie de notre sport et doivent être arrêtés 
immédiatement. Nous devrons, à l'avenir, être très sévère. C'est injustifiable et inacceptable 
que des membres aillent s'exercer et soient confrontés à ce genre de problème. Ces membres 
qui pensent qu'ils peuvent utiliser leurs poings durant nos activités et rester impuni sont à 
présent prévenu. 
Voilà ce qui concernait la partie sportive. 
 
Administration et Gestion. 
 
Il y a deux ans, lors de l'Assemblée Générale,  je vous ai signalé que notre fédération ne 
pouvait continuer à fonctionner uniquement sur une base amateur. Je voulais dire par là que 
nous devrions nous entourer à l'avenir de candidats expérimentés (bilingues) qui ont 
éventuellement acquis de l'expérience dans leur club ou dans leur profession et qui seraient 
prêts à mettre cette expérience au service de notre fédération. 
Ce que je constate, c'est que les mandats que le Conseil d'Administration a prévu pour réaliser 
cette extension, n'ont tout simplement pas été pris en compte. Cette année, six mandats sont 
restés ouverts. Cela ne peut pas continuer ainsi. 
Comment tout ce travail supplémentaire peut-il être traité et exécuté, si nous ne pouvons 
compter que sur un nombre limité d'administrateurs qui peuvent donner leur temps et leur 
priorité à notre fédération.  
Nos administrateurs sont de bonne volonté et donne le maximum de ce qu'ils veulent faire, 
mais je doute que cela soit suffisant. 
La condition pour devenir administrateur est justement d'avoir du temps libre, mais cela 
semble de plus en plus devenir un sérieux problème. 
L'amateurisme est dépassé et plus faisable, nous devons nous tourner vers une voie 
professionnelle et nous devons tous être plus large d'idées. 
Nous devons uniquement penser au sport, ceux qui veulent faire de la politique n'ont pas leur 
place chez nous. 
Maintenant que les règlements sont prêts, je vais pouvoir me concentrer sur un élément 
primordial à mes yeux. 
Il y a deux ans j'ai proposé au Conseil d'Administration d'écrire un scénario concernant nos 
activités, de telle sorte que chacun peut rapidement être au courant de la manière d'aborder les 
choses. 
Le Conseil d'Administration a approuvé cela et j'ai demandé l'aide de tous les présidents et 
responsables des divers comités et commissions afin de me soutenir avec leur expérience pour 
réaliser ce projet. Jusqu'à présent j'attends toujours le premier document. 
Lorsque je pose une question à ce sujet, la réponse est toujours : "Je n'ai pas eu le temps pour 
cela.". 
Vous comprendrez que ma patience arrive à sa fin. Pour moi ce document est une nécessité 
pour l'amélioration de la structure interne et j'ai l'impression que chacun considère un peu sa 
responsabilité comme sa propriété. 



Je vais faire appliquer de façon rigoureuse les structures qui ont été approuvées, avec toutes 
les conséquences que cela peut avoir pour ceux qui font mine de ne rien entendre. 
Un autre point crucial est que pour l'instant, nous n'avons pas d'administrateur au sein du 
conseil d'administrateur qui puisse reprendre la tâche de Secrétaire-Général. 
Vu la croissance de notre administration, je voix comme unique possibilité, de chercher des 
fonds supplémentaires et de prendre en considération le fait d'engager à l'avenir un Directeur 
Général (universitaire). Cela deviendra un emploi à plein temps. 
Je voudrais à présent remercier mes administrateurs et cooptés pour leur collaboration durant 
la saison passée sans oublier nos charmantes secrétaires Sonja et Maria qui s'occupent 
régulièrement de vos travaux administratifs. 
 
Pour finir je voudrais vous remercier pour votre collaboration durant ces 20 dernières années. 
Nous avons construit de grandes choses ensemble. 
J'ai toujours fait la promotion de notre fédération corps et âme, tant chez nous qu'à l'étranger ; 
j'ai toujours eu votre confiance et j'espère pouvoir compter sur votre appui dans nos projets 
d'avenir. 



 
 2. Approbation du P.V. de l'Assemblée Générale Statutaire de 1999. 

  Le P.V. est approuvé à la majorité 

 3. Rapport du Secrétariat 

 4. Rapport du Comité Sportif 

 5. Rapport du Comité P.R. 

 6. Rapport du Comité des Jeunes 

 7. Rapport de la Commission Technique 

 8. Rapport du Comité des Vétérans 

Il n'y a pas eu de questions concernant les rapports 2 à 8. Les rapports ont été approuvés à 
la majorité des voix, à l'aide du carton vert. 
 

 9. Rapport du Trésorier - Balance 1999/2000 

  Pas de questions en ce qui concerne la balance. 

 10. Rapport des Commissaires aux comptes 

Gilbert Callaert lit l'approbation des commissaires aux comptes, Guido Appermont, Claude 
Monseu et lui-même. 
 

 11. Décharge des Administrateurs pour l'année passée 

  Décharge est accordée par l'Assemblée Générale à tous les administrateurs . 

 12. Estimation 2000/2001 

  Celle-ci est approuvée. 

13. Elections des Administrateurs et des Commissaires aux comptes 
 
Les Commissaires aux comptes à élire sont : 
Guido Appermont, Gilbert Callaert et Claude Monseu. 
 
Monsieur Schattement, Président de Stars and Strikes demande si ces trois candidats 
doivent être élus par écrit ou avec le carton vert. La réponse est "oui", c'est stipulé comme 
cela dans les statuts. 
 
Les administrateurs suivants se proposent : 
Province d'Anvers : Jacky Felsenstein. 
Province de Flandre Orientale : Luc De Cooman. 
Province de Flandre Occidenrale : Wilfried Boidin et Frans De Hert. 
Bruxelles Région Capitale : Guy Van Audenaerde. 
 

14. Directives de la F.S.B.B. 
 



Pendant que les voies sont comptées, notre Président présente les règlements en format 
A4 et A5.On peut obtenir le format A5 à 100,- BEF par partie. 
Ceux-ci peuvent être obtenus en utilisant uniquement le bon de commande prévu à cet 
effet. 
IL est également possible de les télécharger en deux langues de notre website 
 
Tous les changements ou modifications des règlements seront communiqués par écrit à 
aux clubs en fin de saison. Ceux-ci rentrent alors en ligne de compte la saison suivante. 
Il n'y aura plus de modifications en cours de saison. 
 
En ce qui concerne l'attribution des shifts et des heures des championnats, nous 
dépendons entièrement de la bonne volonté des exploitants de bowlings.  Certains d'entre 
eux ne respectent pas leur contrat avec nous, mais à l'avenir nous ne travaillerons plus 
avec eux. 
Le nombre d'exploitants qui ont un esprit bowling est très limité. 
C'est la raison pour laquelle il n'est pas toujours facile de faire dérouler tous les 
championnats dans le centre du pays. 
 
Les nouveaux membres qui jouent l'Interteams en cours de saison, doivent transmettre 
leurs coordonnés (nom, adresse, etc.) sur le formulaire prévu à cet effet, en même temps 
que les résultats, s'ils n'ont pas encore été transmis antérieurement. Sans quoi les quilles 
ne seront pas prises en considération. 
En ce qui concerne la communication des résultats le vendredi soir, il faut signaler 
uniquement le numéro du match, le nombre de quilles de l'équipe locale et de l'équipe 
visiteuse et le nombre de points. Nous n'avons pas besoin d'autres informations. 
 
Les assemblées régionales se déroulent à nouveau durant les mois de mars et avril. 
Entre-temps il est fait lecture du tirage au sort de la Coupe de Belgique. 

 
15. Delva. 
 

L'affaire Delva est à nouveau exposée par le Secrétaire général. Cette affaire est en cours 
depuis 13 ans et il n'y a toujours aucune solution en vue. 
 

16. Website. 
 
A l'avenir, il est prévu que le website sera adapté et qu'il y aura beaucoup plus de 
possibilités pour travailler avec la fédération. On y trouvera une multitude d'informations 
qui pourront être téléchargées. 
 

17. Résultats des élections des administrateurs. 
 
 Le quorum à atteindre est de 79 voix. 

 
Province d'Anvers :    Felsenstein Jacky   155 
Bruxelles Région Capitale :   Van Audenaerde Guy  139 
Province de Flandre Orientale  De Cooman Luc   134 
Province de Flandre Occidentale  Boidin Wilfried   136 
      De Hert Frans   133 
 
 

Le Président clôture l'Assemblée Générale Statutaire en souhaitant à tout le monde un bon 
retour. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jacky Felsenstein 
      Président 
 


