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N° 200 
 

Procès Verbal N° 33 
 

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU 25. 10. 2004 
 
L'Assemblée Générale de la F.S.B.B. s'est tenue le25 octobre 2004 au Sodehotel, 
Avenue E. Mounier 5 à 1200 Bruxelles. 
 
La présence des présidents des clubs ou de leurs mandatés a été vérifiée. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Introduction de la Présidente. 
 
Avant de commencer la réunion, un président de club demande s'il peut voir la licence 
de Madame la Présidente et celle-ci lui est montrée. 
La présidente souhaite à chacun la bienvenue à cette 33ième Assemblée Générale Statutaire.  
Elle demande une minute de silence pour tous les amis du bowling que nous avons perdu  
au cours de cette année dont Monsieur Georges Lapôtre notre membre émérite. 
Le Comité Directeur est présenté. 
 
La Présidente informe que le Conseil d'Administration a décidé de poser la question  
à l'Assemblée générale de pouvoir ajouter un point à l'ordre du jour. 
Ceci est accepté à la majorité des voix. 
Elle donne un exposé concernant les e-mails qui cette dernière semaine ont été envoyés dans tous le 
pays et demande donc sur base de cela que Monsieur De Cooman soit, à la demande du Conseil 
d'Administration, démis de sa fonction d'Administrateur. 
Le vote donne le résultat suivant : des 155 clubs présents il y a 14 blanc, 71 oui et 62 non. 
8 clubs n'ont pas votés . 
Puisque la majorité de 50 +1 n'est pas atteinte, Mr. De Cooman reste membre du 
Conseil d'Administration. 
 
Après ce vote, la Présidente continue avec un résumé de l'année écoulée. 
-Certains de nos règlements ont été complètement revus, assouplis et adaptés. Vous pouvez trouver 
toutes ces modifications sur notre site internet. 
-Certaine amende sont été complètement supprimées et d'autre fortement allégées . 
-Notre calendrier sportif annuel a reçu un nouveau format et grâce à la collaboration du secrétariat. 
Il est plus grand, plus lisible et meilleur marché. 
-Le prix des encarts publicitaires dans le livret a également diminué et par cela nous avons pu 
convaincre de nombreux annonceurs de placer de la publicité. Ces contacts ont également été établis 
par notre secrétariat. 
-Lors de réunions régionales, il nous a été demandé de tenir un referendum concernant la 
proposition de faire deux montants et 4 descendants dans les interteams. 
Il était possible de participer à ce referendum du 15 juillet au 25 septembre, ainsi les joueurs qui 
n'avaient pas la possibilité de s'exprimer pendant les mois de vacances pouvaient encore le faire en 
septembre; 566 réponses nous sont parvenues, dont 144 négatives et 422 positives. 



En pourcentage cela donne 74,56 % oui et 25,44% non. Cela entrera donc en vigueur dès la fin de 
cette saison. Cela a aussi pour conséquence qu'il y aura 4 montants dans les cinquièmes divisions. 
Une réaction s'en suit depuis la salle. Beaucoup de nos membres n'étaient pas au courant de ce 
referendum et on nous demande donc de ne pas appliquer cela pour la saison suivante et d'informer 
chaque membre par lettre ou mail et d'ainsi demander son avis. 
Si le résultat est positif, 2 montants et 4 descendants seront d'application fin de saison 
2005-2006. 
Mr. Et. Kesteleyn donne une explication rationnelle à ce sujet. 
-Les inscriptions à nos championnats peuvent maintenant être effectuées par chacun de  
nos membres.et ce via notre site internet. Il donc également possible de voir dans quel shift il y a 
encore de la place et cela évité ainsi les malentendus concernant l'attribution oui ou non du shift 
demandé. 
Ces shift sont journellement mis à jour par le secrétariat. La possibilité existe toujours de  
s'inscrire via son club.  
Lors de la participation au championnat, un virement sera remis à chaque joueur ou joueuse, ainsi le 
club est déchargé de la réception auprès de ses membres de l'argent à verser à la F.S.B.B. 
Dans les championnats provinciaux et chez les vétérans, des bons de valeur seront remis à la place 
des trophées. 
En ce qui concerne les paiements , ceci est uniquement d'application chez les adultes et non chez les 
championnats des jeunes. 
-L'année sportive qui commence le 1er juin commencera l'année prochaine le 1er septembre. 
Nous serons ainsi en conformité avec les autres pays européens. Nous évitons ainsi également de 
nombreux problèmes chez les jeunes et les vétérans. 
-Puisque nombreux d'entre vous demandent régulièrement de déplacer la période de renon et 
passage à une date plus tard, nous avons analysé cela sous toutes les coutures. Nous sommes arrivé à 
la conclusion qu'il serait éventuellement possible moyennant quelques adaptations de reculer de 
quinze jours. La période s'étalerait alors du 15 mai au15 juin. 
Si nous appliquons cela, nous courrons le risque que différentes affaires courent un risque 
administratif et ce risque ne peut être prit. 
Malheureusement je dois me répéter mais après clôture de la période de passage , plus  
aucun passage et renon ne sont admis . Si la Communauté Néerlandophone nous contrôle là-dessus, 
une amende de 50000 euros ou 200000 anciens FB sera d'application. 
Nous vous demandons une fois de plus de bien avertir vos membres ou du moins les  
capitaines d'équipe car encore cette année, après le 31 mai nous avons reçu des demandes . 
-L'affaire juridique contre Frank Herman est terminée étant donné que celui-ci est décédé  
au mois d'avril de cette année. 
 
2. Approbation P.V. de l'Assemblée générale Statutaire 2003. 
Approuvé à la majorité des voix. 
 
3. Rapport du secrétariat. 
 
4. Rapport du Comité Sportif. 
 
5. Rapport du Comité Topsport. 
 
6. Rapport du Comité des Jeunes. 
 
7. Rapport du Comité Vétérans. 
La Présidente demande s'il y a des remarques concernant les points 3 à 7. 
Ces points sont approuvés à la majorité des voix. 



 
8. Rapport du Trésorier-  Balance saison 2003-2004. 
Celui-ci déclare que deux ans de suite il avait une balance négative, qui même un moment donné 
s'élevait à 50.000 euros et que maintenant elle est en équilibre. 
Ceci est dû aux économies qui ont été faites et aussi grâce à la collaboration des présidents des 
comités et des commissions. 
Il s'excuse pour quelques petites erreurs qu'il a rectifiées sur place. 
La balance est approuvée. 
 
9. Rapport des Contrôleurs. 
Mr. Monseu lit le rapport au nom des membres contrôleurs. 
La comptabilité et les comptes ont été vérifiés et déclarés corrects. 
 
10. Décharge des Administrateurs pour l'année écoulée. 
Décharge est donnée par l'Assemblée Générale aux Administrateurs. 
 
11. Budget 2004/2005 
Le Trésorier demande s'il y a des questions concernant le budget. Il informe également qu'il espère 
faire un petit bénéfice avec les 2 championnats d'Europe qui se dérouleront à Bruxelles l'année 
prochaine.  
 
12. Election des Administrateurs. 
Les personnes suivantes se sont présentées comme candidats administrateur : 
 
Province d'Anvers : Mme. Maria Bisschops et Mr. Marc Beaufays  
Province du Hainaut : Mme. Pamela Frost 
Province de Liège : Mr. Jean-Claude Dethier 
Province de Flandre Orientale : Mr. Jean-Paul Mattheus 
Province de Namur : Mme. Micheline Collige 
 
Tous ces candidats reçoivent l'occasion de se présenter.  
155 clubs sont présents sur 158. Le quorum à atteindre est de 78. 
On passe au vote des candidats administrateurs. 
La Présidente demande quelques volontaires pour compter les votes. 
Une pause est faite après le vote et pendant le décompte. 
Les élections des administrateurs donnent le résultat suivant : 
 
Maria Bisschops  : 99 voix 
Marc Beaufays : 100 voix 
Pamela Frost : 104 voix 
Jean-Claude Dethier : 112 voix 
Jean-Paul Mattheus : 97 voix 
Micheline Collige : 122 voix 
 
Félicitations aux candidats élus, nous comptons sur une bonne collaboration. 
 
13. Approbation des Statuts. 
La Présidente énonce toutes les modifications. Différentes modifications doivent encore avoir lieues 
et pour cela un groupe de travail sera constitué.  
Les statuts sont approuvés avec 107 oui, 33 non et 7 blancs. 8 clubs n'ont pas votés. 



 
14. Directives de la F.S.B.B. 
 
Les directives lues l'an passé, à la demande du secrétariat, ont été bien suivies par les clubs.  
Le secrétariat vous en remercie. Notre personnel demande également que vous  
communiquiez les résultats interteams le plus possible par mail au lieu du fax; ceci facilite le travail. 
Le Comité Directeur voudrait également vous demander de ne pas téléphoner au secrétariat pour 
toutes sortes de futilités. 
Il est préférable d'envoyer un mail ou une petite lettre et ils feront parvenir cela au  
Comité concerné qui pourra ainsi vous fournir une réponse rapide. 
La remise des prix 2004/2005 aura lieu le vendredi 1er juillet 2005. 
Nous n'avons pas reçu d'interpellations. 
 
15. Remerciement. 
 
Mes remerciements à nos trois membres du secrétariat, Sonja, Maria et Philippe qui essaie toujours 
que tout se déroule parfaitement. 
 
La Présidente clôture la réunion et souhaite un bon retour à chacun. 
 
Il est demandé aux Administrateurs de ne pas quitter la salle, un Conseil d'Administration s'y tiendra 
encore. 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Claude Dethier Martha Somers 
Secrétaire-Général  Présidente 
 
 


