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Procès-Verbal N° 34 

 
ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU 17. 10. 2005 

 
L'Assemblée Générale Statutaire de la F.S.B.B. s'est déroulée le 17 octobre 2005 au Sodehôtel, 
Avenue E. Mounier 5 à 1200 Bruxelles. 
 
La présence des Présidents des clubs ainsi que la validité des procurations ont été vérifiées. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Introduction de la Présidente. 
 
La Présidente souhaite à chacun la bienvenue à cette 34ème Assemblée Générale Statutaire. 
Elle demande une minute de silence pour tous nos amis du bowling qui nous ont quitté au cours de 
cette année. 
Le Comité Directeur.est présenté et la Présidente informe l'assemblée que momentanément il n'y a 
pas de Vice-président Néerlandophone puisque Mr. Mattheus a donné sa démission. 
Elle informe également du fait qu'on ne pourra discuter que des points prévus à l'ordre du jour. 
La Présidente présente ensuite un résumé des faits marquants de la saison écoulée. 
- Ainsi que demandé la saison passée par l'Assemblée Générale, un referendum a eu lieu auprès des 
clubs concernant 2 montants et 4 descendants dans toutes les divisions de l'Interteam. 
Egalement pour la Coupe Amand Colin de ne plus jouer qu'avec une équipe au lieu de deux, donc 
soit à domicile, soit en déplacement. 
Sur les 4630 membres L, nous avons eu 42,02 % oui, 43,56 % non et 14,42 % sans avis. 
La nouvelle proposition pour les montants et descendants a donc été rejetée. 
Concernant la Coupe Amand Colin, ont voté 45,89 % oui , 33,62 % non et 20,49 % sans avis. 
Ce qui a le plus étonné la Direction est le fait que sur 145 clubs, 35 n'ont pas répondu à ce 
referendum. Nous pensions cependant que ceci allait intéresser chacun d'entre-vous mais 
apparemment ce ne fût pas le cas. 
- L'inscription à nos championnats peut encore et toujours se faire directement par les membres. 
Les factures sous forme de bulletin de virement sont directement remises aux joueurs lors des 
championnats et sont donc payées sans l'intervention du club. 
Malgré de nombreux rappels de paiement, beaucoup de comptes sont encore ouverts du fait que 
nous ne sommes pas toujours informé des bonnes adresses des joueurs. Tous les membres qui 
n'étaient pas en ordre de paiement ont encore une fois, au cours de la nouvelle saison,  été informés 
par leur club pour apurer leur compte. Le grand problème était que beaucoup avaient payé mais 
n'avaient pas mentionné de communication. D'autres ont également payé avec un compte qui n'est 
pas à leur nom et alors il est impossible de savoir la provenance du paiement. 
Notre Trésorier, avec le secrétariat, va tâcher de trouver une solution afin de diminuer les comptes 
ouverts. 
- Ce qui avait été promis la saison passée, c.-à-d. de commencer l'année sportive le 1er septembre 
et de déplacer la période de transfert de 2 semaines, n'a malheureusement pas pu se réaliser car le 
secrétariat, après une étude approfondie des faits , est arrivé à la conclusion que cela court-



circuiterait différentes affaires et qu'en plus ces changements ne sont pas conformes avec nos 
règlements. 
- Il y a 3 ans nous avons créé un Comité Topsport. 
Le nouvel encadrement est uniquement dirigé vers l'obtention de résultats positifs et en même 
temps celui-ci tient compte des besoins sportifs des joueurs, des équipes et aussi, ce qui est très 
important, des accompagnateurs qui lorsque c'est nécessaire doivent trouver une solution à tout 
problème. 
Le but était donc d'obtenir des résultats après 3 ans. 
L'an passé déjà notre équipe messieurs a rapporté une médaille de bronze au championnat 
d'Europe. 
La même année, cette équipe a également obtenu le bronze lors du championnat du monde. 
Lors des championnats d'Europe individuels , Ives Van Eyken obtint l'argent. 
Lors de la World Cup AMF, Wendy Bergen nous gratifia d'un "perfect game". 
Egalement chez nos jeunes, lors des championnats d'Europe, nous avons récolté or et argent avec 
Kirsten Horemans et Caroline Witvrouwen. Ce championnat, qui a eu lieu en Belgique, a pu 
compter sur la participation de 28 pays, du jamais vu. 
Lors des World Games, Gery Verbruggen lança un perfect game et rapporta aussi la médaille 
d'argent. 
Le Comité Topsport a donc déjà prouvé son utilité, de ce fait la Belgique se retrouve à nouveau 
parmi les prétendants et ce, après dix années sans médailles au niveau international. 
Enfin, des cours de moniteurs (en néerlandais) ont également été dispensés ; nous avons eu une 
vingtaine d'inscriptions. 
Ceux-ci ont reçu les leçons de base sous la conduite d'Inge Joris, qui possède un label d'argent suite 
à sa formation aux Etats-Unis . Elle est la seule femme en Europe. 
On pouvait aussi s'inscrire jusqu'au 17 octobre pour un cours francophone de moniteur. 
Nous ne pouvons certainement pas oublier nos vétérans qui cette année, lors des championnats 
d'Europe qui se sont aussi déroulés en Belgique, ont récolté 13 médailles. Mes félicitations à tous. 
Félicitations à Monsieur Christian Mathieu et Monsieur Arny Goossens ainsi qu'à chacun qui , 
selon ses moyens, a apporté sa petite contribution. 
Vous trouverez encore tout ceci dans le rapport détaillé du Comité Sportif. 
 
2. Approbation du P.V. 33 de l'Assemblée Générale Statutaire 2004. 
Différentes questions sont posées par rapport aux statuts qui ont été approuvés l'an passé. 
Le P.V. est ensuite approuvé à la majorité des voix. 
 
3. Rapport du Secrétaire. 
 
4. Rapport du Comité Sportif. 
 
5. Rapport du Comité des Jeunes. 
La question est posée : pourquoi faut-il absolument payer 50,00 euros par tournoi de jeune ? 
Le Trésorier explique pourquoi c'est nécessaire parce que c’est la FIQ qui nous les réclament. 
 
6. Rapport du Comité Vétéran. 
La Présidente demande s'il y a des remarques sur les points 3 à 6. 
Ceux-ci sont approuvés à la majorité des voix. 
 
7. Rapport du Trésorier - Balance saison 2004-2005. 
Le Trésorier informe qu'il s'agit de la 3ième saison d'affilée qu'il n'y a pas d'augmentation des 
cotisations ou des obligations financières. Au contraire il y a même quelques diminutions ainsi que 
quelques cotisations qui sont supprimées. Les amendes ont diminué de manière spectaculaire. Ceci 
contredit donc les bruits comme quoi la Fédération est toujours à la recherche d'argent. A tous les 
niveaux, les dépenses ont diminuées. Pour la deuxième année consécutive, la balance est clôturée 
positivement. Le résultat des économies serait spectaculaire si entre temps nos rentrées n'avaient 
pas diminuées . Le Trésorier est fier du résultat obtenu et remercie chacun qui y a collaboré. 
La balance est approuvée à la majorité des voix. 



 
8. Rapport des membres contrôleurs. 
Mr Guido Appermont lit le rapport au nom des membres contrôleurs. Les livres et les comptes ont 
été contrôlés et sont corrects. 
 
9. Décharge des Administrateurs pour la saison passée. 
Les Administrateurs sont déchargés par l'Assemblée Générale. 
 
10. Budget 2005-2006 
Le Trésorier demande s'il y a des remarques au sujet du budget. 
L'Assemblée pose différentes questions au Trésorier, celui-ci y répond de manière correcte et 
satisfaisante. 
 
11. Elections des Administrateurs. 
Les personnes suivantes ont valablement posé leur candidature pour le poste d'administrateur. 
 
Brabant Flamand : Verbestel Marc 
 Renier Michel 
Province du Luxembourg : Deleo Jean-Marie 
Province de Flandre Orientale : Vermeiren Luc 
Province de Flandre Occidentale : Billet Willy 
 de Laat Roger 
 Van Roeyen Lucas 
 
Tous les candidats ont l'occasion de se présenter. 
Sur 158 clubs, 154 sont présents. Le quorum à obtenir est donc 78. 
 
On explique de manière précise comment voter, ensuite on passe à l'élection des candidats 
Administrateurs. 
La Présidente fait appel à quelques volontaires pour dépouiller les votes. 
Après le vote et pendant le compte des votes se tient une pause. 
 
L'élection des Administrateurs donne le résultat suivant : 
 
Marc Verbestel: 65 voix pas élu. 
Michel Renier: 29 voix pas élu 
Jean-Marie Deleo: 78 voix élu 
Luc Vermeiren: 100 voix élu 
Willy Billet: 80 voix élu 
Roger de Laat:  92 voix élu 
Lucas Van Roeyen: 62 voix pas élu 
 
Sur les 154 bulletins de vote : 10 non valables et 3 blancs. 
Félicitation aux candidats élus. Nous comptons sur une bonne collaboration. 
 
12. Approbation des Statuts. 
L'an passé, l'Assemblée Générale a approuvé les modifications des statuts. Nous avons ensuite pris 
contact avec un bureau spécialisé dans l'établissement de statuts d'A.S.B.L. 
Ceux-ci ont établi nos statuts conformes avec la nouvelle législation. 
Nous vous demandons donc d'encore une fois approuver les statuts. 
Une grande discussion s'ouvre avec différents présidents de club qui mettent nos statuts en doute. 
La Présidente explique que si les statuts ne sont pas approuvés avec 2/3 des voix, une deuxième 
Assemblée Générale devra encore avoir lieu cette année. 
Le résultat des votes est : 131 oui, 20 non et 3 blancs : total : 154. 
Les statuts sont approuvés. 
 



 
 
13. Directives de la F.S.B.B. 
Le secrétariat n'a pas de remarques spéciales. Du fait que les clubs travaillent de plus en plus avec 
le mail, la collaboration avec le secrétariat devient optimale. Le secrétariat remercie donc tous les 
clubs. 
La remise des prix 2005-2006 aura probablement lieu le vendredi 23 juin 2006. Cette date est 
encore sous réserve et sera confirmée plus tard. 
Il n'y a pas d'interpellations ce qui prouve que nos clubs sont content, malgré le fait que certaines 
personnes prétendent que ceci est du au fait que selon eux le courrier a été envoyé trop tard. 
 
14. Mot de Remerciement. 
Mes remerciements à nos 3 membres du secrétariat Sonja, Maria en Philippe qui sont toujours à 
notre disposition et essaient que tout se déroule le mieux possible. 
La Présidente clôture la réunion et souhaite un bon retour à chacun. 
Il est demandé aux Administrateurs de ne pas quitter la salle car un Conseil d'Administration doit 
s'y tenir. 
 
Jean-Claude Dethier Martha Somers 
Secrétaire Général Présidente 
 


