
 

 

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  septembre 2002 
  N° 37  
 

Procès Verbal N° 30 
 

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU 19.11.2001 
 
L'Assemblée Générale Statutaire de la F.S.B.B. s'est déroulée le 19 novembre 2001 au 
Sodehotel, avenue E. Mounier 5, 1200 Bruxelles. 
 
La présence  des Présidents ainsi que la validité des mandatés ont été vérifiées 
 
 Introduction du Président. 
 

Le Président souhaite à tout le monde la bien venue  à la 30e Assemblée Générale Statutaire  
de la saison 2000/2001. 
Notre membre  émérite, Mr. G. Lapôtre  est excusé  pour raison médicale. 
Il demande alors à chacun de garder une minute de silence pour tous les amis qui nous ont 
quittés durant la saison écoulée. 
Le Président présente à l'Assemblée les membres du Comité Directeur. 
Il nous fait également un rapport des bons résultats obtenus par nos membres à l'étranger. 
Gery Verbruggen a obtenu la première place au classement "Zone Européenne". 
Il jouera la finale des World Masters à San Domingo. 
Lors de la Gold Cup, nous avons obtenu 2x la médaille d'or et 1x l'argent, avec Sofie Gevers 
et Wim Claessens. Lors des Championnats Européens Vétérans,  Roger Pieters er Rik Clerckx 
ont obtenu  l'or, André Bortels, l'argent. 
Le Président s'excuse aussi que les nouveaux projets de championnats n'ont pu aboutir et ceci 
à cause d'une diminution du nombre de participants. Il y a également une forte diminution du 
nombre de participants aux tournois. Certains ont dû être annulés. Nous devons chercher 
ensemble une solution car il y a de moins en moins d'intérêt. 
Le Président informe l'Assemblée du différent qu'il y a entre lui-même et un membre de la 
F.S.B.B. Notre avocat nous a conseillé d'éviter le sujet parce que le dossier se trouve entre les 
mains de la justice. Nous parlons du dossier avec 27 preuves. 
IL insiste aussi sur le fait qu'il a demandé à l'avocat d'accélérer l'affaire afin de pouvoir, le 
plus vite possible, pouvoir recommencer  de travailler dans un climat serein. 
Le Président déclare également qu'une Commission administrative est au point pour pouvoir 
examiner la situation. 
Le Président fait une nouvelle fois appel  aux candidats administrateurs, car nous avons un 
grand besoin de collaborateurs positifs. Ceci dit il passe à l'ordre du jour. 
 
ORDRE DU JOUR 

 
 1. Approbation du P.V. de l'Assemblée Générale Statutaire 2000. 

Mr. Collignon demande si nous pouvons approuvé le P.V. de 2000 alors que nous avons 
été victimes  d'un détournement de fonds ? Ne serait-il pas préférable de prévoir une 
enquête comptable venant de l'extérieur ? 



Mr. Felsenstein explique que les données étaient fictives. Les pièces (extraits de compte) 
étaient  bien là, mais l'argent avait disparu. (environ 7.500.000,- Bef. dont 4.500.000,- Bef 
ont été récupérés) 
Toute la comptabilité  est actuellement vérifié.  Nous n'étions pas informé de cette situation 
et de ce fait le bilan était correct. 
Un membre des Rico Bowlers demande où en est la situation avec le Delva. 
Le Président répond que plusieurs efforts et tentatives ont été faite pour arriver à une 
solution. A ce jour il n'y a pas de solution en vue. 
Mr. Guy Van Audenaerde, qui a plusieurs fois négocié, prétend que Mme Hermus attend le 
1er pas de la Fédération. 
Le 1er pas a déjà été fait plusieurs fois, on attend la réaction de Mme Hermus. 
 
Suite à ceci, le P.V. est approuvé à la majorité des voix. 
 

 2. Rapport du Secrétariat 
 
 3. Rapport du Comité Sportif 
 
 4. Rapport du Comité P.R. 
 
 5. Rapport du Comité des Jeunes 
 
 6. Rapport de la Commission Technique 
 
 7. Rapport du Comité des Vétérans 
 
 8. Rapport de la Commission de Formation 
  Le Président demande s'il y a des questions à propos des rapports n° 2 à n° 8. 
  Une réaction provient de la salle pour les rapports n° 4 et 7 comme étant non complet. 
  Il semblerait que dans les deux rapports  des points importants  sont oubliés. 
  Ensuite les rapports n°2 à 8 sont approuvés à la majorité des voix. 
 
 9. Balance saison 2000/2001 –Budget saison 2001/2002 

Le nouvel élu "Trésorier" traverse bien "l'épreuve du feu". Certains Présidents veulent  
donner l'impression que celui-ci n'est pas capable de faire correctement son travail. 
Mr. de Cooman précise qu'il est en charge d'une lourde tâche mais qu'il est assisté par  
Mme Blommaert qui a été de longues années Trésorières de la F.S.B.B. Ensembles ils 
mettront les affaires en ordre. 

 
 10. Communication du Trésorier 

Il n'y a pas eu de demandes écrites concernant la balance et les budgets. 
 

 11. Rapport des Commissaires aux comptes 
  Mr. Claude Monseu lit le rapport au nom des commissaires. 

Les chiffres contrôlés étaient exacts. Toutefois,  il est conseillé au Comité Directeur de 
faire plus de contrôles pendant l'année. 

 
 12. Elections des candidats Administrateurs 
  Les candidats suivants sont à élire : 
  Province d'Anvers : Martha Somers 
  Région Bruxelles Capitale : Samy-Anna Saba 
  Province de Flandres occidentale : Lucien Bekaert 
  Province du Limbourg : Emiel Bussels 
  Province du Hainaut : Georges Saba 
   



  Les 178 clubs sont présents. Le quota est à atteindre  est de 90 voix.  
  Les résultats du vote sont les suivants : 
  Martha Somers : 144 voix 
  Samy-Anna Saba : 159 voix 
  Lucien Bekaert : 152 voix 
  Emiel Bussels : 159 voix 
  Georges Saba : 163 voix 
 
  Tous les administrateurs  ont été élus, le Président les félicite. 
  Bien (re)venu dans ce travail d'esclave !!! 
 

13. Communication de la Commission de restructuration 
Etant donné qu'il y a moins d'équipes inscrites à l'interteams, ce projet a été reporté à une 
date ultérieure. 
 

14. Interpellations 
 Nous n'avons enregistré  aucune  interpellation valable. 
 

15. Directives. 
Ce message est spécialement dirigé vers les clubs qui ont des retards de paiement envers la 
F.S.B.B.  
Veuillez consulter et réfléchir à propos de l'art. 8, deuxième  paragraphe des Statuts. 
Le Président conseille à ces clubs de prendre contact avec le Trésorier pour établir un 
compromis. 

 
16. Remerciements. 

 
Le Président adresse un mot de remerciement aux dames du secrétariat, Sonja et Maria 
pour tout le travail effectué pendant l'année. Il n'est pas toujours aisé d'arriver à tout sortir 
à temps. Il leur adresse également un remerciement personnel pour l'aide et le soutien 
qu'il a reçu d'elles deux et ceci par rapport à sa santé. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jacky Felsenstein Martha Somers Christian Vincenzotto 
  Président Vice-Présidente Vice-Président 


