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ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU 23. 10. 2006 

Ce P.V. a été approuvé lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 22.10.2007. 
 
L'Assemblée Générale Statutaire de la FSBB s'est déroulée le 23 octobre 2006 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 du Président. 
 
Le président remercie les membres présents et souhaite à chacun la bienvenue à cette 35ème 
Assemblée Générale Statutaire. 
 
Il demande une minute de silence en mémoire de tous nos amis du bowling qui nous ont quittés au 
courant de cette année. 
 
Le comité directeur est présenté. 
 
Il informe qu'en respect de la loi il ne pourra pas être discuté d'autres points que ceux qui sont 
prévus à l'ordre du jour. 
 
Ensuite il remercie tous les administrateurs, les référées, les membres cooptés et les aidants qui 
d'une manière bénévole travaillent toute l'année pour promouvoir notre sport, sans oublier les 
propriétaires et gérants de centre de bowling avec qui nous entretenons de bonnes relations et qui 
nous aident lors des différents championnats.  
 
Monsieur Emiel Bussels est mis à l'honneur, et l'assemblée est informée qu'il a été nommé lors du 
conseil d'administration du 25 septembre 2006 "Membre émérite consultant du conseil 
d'administration". 
Sous un tonnerre d'applaudissements le président lui remet un diplôme et un petit cadeau pour plus 
de 40 ans de service dans le monde du bowling. 
Monsieur Emiel Bussels demande la parole et remercie tous ses collègues administrateurs ainsi que 
tous les membres des clubs pour toutes ces années de bonne collaboration. 
 
L'évolution du nombre de club par rapport à l'année dernière est expliquée et détaillée. 
Clubs B.C.  144 144 =   0 
Clubs Jeunes    14   12 = - 2 
Clubs Confédérés     2     2 =   0 
Club récréatif      1     2 = +1 
Soit au total  161 160 = - 1 
 



Nous avons essentiellement perdu 2 clubs de jeunes mais les membres de ces 2 clubs ont rejoint 
pour la plupart un club senior.  Nous avons un nouveau club récréatif. 
Club Handicapé     3     3 =    0 
 
En ce qui concerne l'évolution des joueurs examinée à la date du 20 septembre2006 par rapport à 
fin de la saison passée. 
 
Les Jeunes     518    428 = -   90 
Les Seniors  3537  3227 = - 310 
Les Vétérans  1843  1833 = -   10 
Soit au total  5898  5488 = - 410 
 
Il faut savoir qu’en cours de saison il y a toujours +/- 300 à 350 joueurs qui nous rejoignent 
Le point alarmant c'est la diminution des jeunes. 
Le président du comité des Jeunes s'est engagé à mettre en place un programme de promotion 
spécialement pour attirer de nouveaux bowlers à partir de 7 ans. 
 
2. Approbation du P.V. 34 de l'Assemblée Générale Statutaire 2005. 
 
* Monsieur Jean-Paul Mattheus du BC TIROLERHOF demande la parole et signale qu'il manque 
   le paragraphe concernant l'explication du décompte de l' E.S.B.C. 2005 qui s'est joué à Gand. 
• Il lui est répondu que ce point n'était pas l'ordre du jour de cette assemblée générale de 2005 et 

que le décompte détaillé à été donné lors du conseil d'administration qui s'est tenu directement 
après l'assemblée générale du 17/10/2005 (PV 220). Etant donné qu'il était encore 
administrateur à cette époque et présent lors de ce conseil, il l'avait reçu comme chacun de ses 
collègues reçu. Le président informe l'assemblée que ce championnat, par sa bonne gestion et 
par le dévouement de chaque volontaire qui a contribué à cet événement européen, a rapporté 
un bénéfice de plus de 14.000,00€ à notre fédération. 

 
* Monsieur Van Cauwenberghe Henri du BC STRIKE demande la parole pour faire remarquer que 
   chaque club reçoit une copie du PV de l'assemblée 11 mois après que celle ci ait eu lieu et il pose   
   la question à savoir s'il n'était pas possible de l'envoyer au club plus vite. 
• Le président lui répond qu'il a entièrement raison et que le PV de cette assemblée du 

23/10/2006 sera envoyé au plus tard dans un mois.  
 
Le PV N°34 est ensuite approuvé à la majorité des voix. 
 
3. Rapport du Secrétaire. 
 
Approuvé à la majorité des voix. 
 
4. Rapport du Comité Sportif. 
 
* Monsieur Hellemann Bruno du JIC Rubens Paletje demande la parole pour nous demander s'il  
   n'est pas préférable de donner la priorité aux tournois nationaux plutôt qu'aux tournois   
   internationaux ? 
• Le président lui explique en détail la marche à suivre pour une demande d'homologation d'un 

tournoi et que chaque club est libre d'organiser le genre de tournoi qu'il désire en respectant les 
règlements et la procédure pour recevoir son numéro d'homologation. 

 
Ensuite le rapport est approuvé à la majorité des voix. 
 
5. Rapport du Comité des Jeunes. 
 
Approuvé à la majorité des voix. 
 



6. Rapport du Comité Vétéran. 
 
Approuvé à la majorité des voix. 
 
7. Rapport du Trésorier - Balance saison 2005-2006. 
 
Le président donne la parole à Monsieur Guy Van De Weyer trésorier de la Fédération. 
Celui-ci répond aux questions qui lui ont été envoyées par le club B.C. STRIKE. 
 
* Première question  
   Le total des valeurs disponibles de l'actif représente la somme de +/- 300.000,00 €, ceci 
   représente un formidable bas de laine et quelles sont les prévisions d’utilisation de cette somme 
  d'argent ? 
• Réponse: Il faut d'abord relativiser le mot formidable bas de laine. Le total de nos dépenses est 

de +/- 500.000,00 € par saison et avec cette réserve nous ne pourrions tenir qu'à peine un peu 
plus de 6 mois en cas de coup dur. Des comparaisons sont faites avec la gestion d'une famille 
dans la vie de tous les jours. De la saine gestion de notre fédération nous sommes parvenus, 
après des années difficiles, à constituer lors des 3 dernières saisons une réserve normale. 

 
* Deuxième et troisième question 
   A quel retour peuvent s'attendre les Clubs et comment aller vous diminuer cette réserve? 
 
• Réponse: Il faut savoir que cela fait la 4ème année consécutive que, malgré l'inflation galopante, 

nous n'avons pas augmenté nos tarifs. Comparaison est faite avec l'évolution des prix à la 
consommation. Cette réserve nous permettra dans les années à venir de renouveler notre 
programme informatique quand cela s'avèrera nécessaire sans être obligés d'emprunter de 
l'argent, d'investir dans des projets pour nos joueurs et nous espérons pouvoir maintenir nos 
tarifs tant que nous n'aurons pas de contrecoups. 

 
* Dernière question 
   Pouvez vous nous donner des précisions sur les dépenses des contrôles de pistes, championnat 
   provinciaux et remise des prix ? 
 
• Réponse: Pour les contrôles de pistes il s'agit de toutes les dépenses qui concernent les 

inspecteurs du comité technique, kilomètres, matériel etc. lors de leurs missions et cela en 
respect avec la loi sur le travail des bénévoles. Pour les dépenses des championnats provinciaux 
cela représente les factures des jeux aux centres de bowling où ces championnats ont eu lieu, le 
remboursement aux joueurs vainqueurs et le remboursement des frais de km et de 
consommations des responsables et référées sur présentation des justificatifs toujours en total 
respect avec la loi. 

• Pour la remise des prix ce sont toutes les factures pour la remise nationale des prix, achat des 
coupes, location de la salle, agencement de cette salle, location de matériel et remboursement 
des frais des personnes responsables de cet événement. 

 
   Ayant répondu à toutes les questions le trésorier attire l'attention de l'assemblée sur le fait que 
   grâce à la maîtrise des dépenses nous avons pu engranger un résultat positif pour cette saison de 
   +/- 59.500,00 € ce qui a pour effet immédiat que les tarifs n'ont pas été augmentés pour 2006- 
   2007.  
   Et pour finir, il remercie toutes les personnes qui ont participé à cet effort. 
 
* Monsieur Guy Pellegroms de EURO B.C. intervient concernant un bowling qui n'aurait pas   
   encore été homologué, il pose la question à savoir si l'homologation des bowlings n'est plus   
   obligatoire. 
 
• Le président répond que le règlement n'a pas changé et qu'il est toujours obligatoire de faire 

homologuer son bowling, mais qu'effectivement 3 bowlings ne sont pas encore en ordre et qu'il 



a un rendez-vous avec le président du comité technique le lendemain c.à.d le mardi 24 octobre 
afin d'examiner et de régler ces cas litigieux au plus vite. 

 
* Monsieur Jean-Paul Mattheus demande la parole car il a une information à donner. Le 
président lui signale que ce n'est pas à l'ordre du jour et qu'il peut poser des questions concernant 
la balance, sur quoi Monsieur Mattheus rétorque en disant que le président commence à jouer au  
dictateur mais que son intervention a bien un rapport avec la balance 2005-2006. 
Ensuite il essaie de justifier sa démission par des informations qu'il aurait apprises quelques 
jours auparavant sur un fait de payement sans facture pour l'animation de la cérémonie 
d'ouverture et du banquet du championnat européen de juin 2005 à Gand. Le but non avoué est 
de jeter le discrédit sur les gens qui ont collaboré à la pleine réussite sportive ainsi que l'image 
positive du savoir-faire de notre fédération pour les joueurs et joueuses des 19 pays participant à 
cet événement.  
Par ailleurs il faut savoir qu'une A.S.B.L. n'est pas obligée de justifier une dépense par une   
facture car nous ne sommes pas soumis à la T.V.A. une offre de prix ou un ticket de caisse sont   
suffisants. 

 
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. 
   La balance de la saison 2005-2006 est approuvée à la majorité des voix 
 
9. Décharge des Administrateurs pour la saison passée. 
 
   Les administrateurs sont déchargés par l'Assemblée Générale. 
 

10. Budget 2006-2007. 
 
   Le trésorier explique que même s'il ne s'attend pas à une augmentation des recettes il a réussi à  
   établir un budget en équilibre. Et il fera de son mieux pour le respecter si le conseil  
   d'administration lui réitère sa confiance car il arrive en fin de mandat de fonction de trésorier. 
   Le budget est approuvé à la majorité des voix. 
 

11. Election des Membres Contrôleurs. 
 
   Suivant la nouvelle loi sur les ASBL nous ne sommes pas obligés d'avoir des membres   
   contrôleurs, mais dans un souci de parfaite transparence de notre comptabilité nous préférons  
   continuer comme dans le passé. 
   Nous avons 3 personnes qui ont posé valablement leur candidature pour ce poste. 
 
   Le président informe l'assemblée que Monsieur Gilbert Callaert candidat à sa propre succession     
   est absent pour raison médicale et il demande l'autorisation de maintenir Monsieur Gilbert    
   Callaert sur les bulletins de vote. 
   Approuvé à la majorité des voix. 
 
   Messieurs Claude Monseu et Guido Appermont se présentent aux membres avant que ces    
   derniers ne passent au vote.  
   Il y a la possibilité d'élire autant de membre contrôleur qu'il y a de candidat.  
   Sur 158 clubs, 152 sont présents. Le quorum à obtenir est donc 77. 
 
12. Elections des Administrateurs. 
 
   Suivant nos statuts nous pouvons avoir maximum 21 administrateurs. 
   Il y a 5 postes libres: 
 



1 Bruxelles Capitale 
1 Brabant Flamand 
3 postes non liés à une province. 

 
   Nous avons 6 personnes qui ont valablement posées leur candidature pour un poste   
   d’administrateur. 
 

1) Monsieur Luc Mertens -Bruxelles Capitale 
2) Monsieur Francis Mathy -Brabant Flamand ou non lié à une province  
3) Monsieur Georges Saba - non lié à une province 
4) Madame Martha Somers - non lié à une province 
5) Monsieur Jacques Sterkendries -Brabant Flamand ou non lié à une province 
6) Monsieur André Van der Borght -Brabant Flamand ou non lié à une province 

 
   Tous les candidats ont l'occasion de se présenter. 
   Sur 158 clubs, 152 sont présents. Le quorum à obtenir est donc 77. 
 
   Le président explique de manière précise la façon de voter, ensuite on passe à l'élection des    
   candidats et de la candidate au poste d'administrateurs. 
   Le président fait appel à quelques volontaires pour le dépouillement des votes. 
   Après le vote et pendant le comptage des bulletins une pause est organisée. 
 
   Le comptage des bulletins est fait par 5 membres de l'assemblée sous le contrôle du Secrétaire    
   Général, du vice-président Néerlandophone et du Trésorier. 
   L'élection des Administrateurs donne le résultat suivant : 
 
   Premier bulletin 
   Sur les 150 bulletins de vote : 0 non valable et 30 blancs. 

Monsieur Luc Mertens   120 voix élu 
 
   Deuxième bulletin   
   Sur les 151 bulletins de vote : 15 non valables et  0 blanc. 

Monsieur Francis Mathy    61 voix pas élu 
Monsieur Jacques Sterkendries           101voix  élu  
Monsieur André Van der Borght  90 voix élu 
Monsieur Georges Saba   86 voix élu 
Madame Martha Somers   63 voix pas élue  

 
 
   Nous félicitons les candidats élus et nous comptons sur une bonne collaboration pour les années à  
   venir. 
 
   L'élection des membres contrôleurs donne le résultat suivant : 
 
   Sur les 141 bulletins de vote : 0 non valable et 7 blancs. 

Monsieur Claude Monseu   99 voix élu 
Monsieur Gilbert Callaert             100 voix élu 
Monsieur Guido Appermont              133 voix élu  

 
   Les membres contrôleurs sont félicités pour leur réélection et la fédération est certaine qu'elle  
   pourra compter sur leur professionnalisme comme par le passé. 
 
 
 
 
 



13. Directives de la F.S.B.B. 
 

1) Les statuts de notre fédération sont en ordre et pour la première fois ils ont été déposés au 
greffe du tribunal et publiés au Moniteur Belge dans les deux langues nationales. 

2) Nous voulons vous informer qu'une nouvelle loi réglemente les droits des bénévoles et les 
devoirs des clubs qui les emploie. Que votre club soit enregistré sous le statut ASBL ou 
comme association de fait, vous êtes tenus de respecter cette loi, je pense notamment aux 
tournois ou tout autre événement que vous organisez. Vous trouverez toutes les 
informations nécessaires au moniteur belge (loi du 3 juillet 2005 publié le 29/09/2005 et 
modifié le 19/07/2006 et publié le 11/08/2006). 

3) Suite à la nouvelle loi sur les A.S.B.L nous avons dû modifier notre manière de facturation 
pour les participations des joueurs aux championnats. Les factures seront envoyées comme 
par le passé aux clubs. 

4) Pouvons-nous insister pour que chaque club informe correctement ses membres, et surtout 
ses capitaines d' Inter Team des modifications des règlements d'une saison à l'autre. Ceci 
éviterait beaucoup de tracas, de perte de temps et même parfois de sauts de mauvaise 
humeur de certains. 

5) Il a été décidé de ne plus rendre les réunions régionales obligatoires pour les clubs, par 
contre nous vous proposons de nous envoyer des thèmes que vous aimeriez voir débattre 
lors de  commissions de travail. Ensuite nous établirons un calendrier de dates pour le début 
de l'année prochaine avec les différents sujets. Chaque club aura la liberté de désigner (ou 
pas) un responsable porte-parole qui le représentera de manière à débattre de ces sujets et 
ainsi de faire progresser notre sport pour le futur. 

6) La remise des prix 2006-2007 aura probablement lieu le samedi 2 juin 2007 vers 18 h.  
     Cette date est encore sous réserve et sera confirmée plus tard. 
7) Il n'y a pas eu d'interpellations pour cette assemblée générale. 

 
14. Mot de Remerciement. 

 
Le président demande à chaque participant de cette assemblée générale de ne pas oublier, en  
sortant, de remettre le casque écouteur aux préposés de service. 

 
   Nos remerciements à nos 3 membres du secrétariat Sonja, Maria et Philippe qui font de leur   
   mieux pour répondre aux demandes de chacun d'entre nous. 
 
   Le président clôture la réunion après avoir remercié chacun pour sa bonne collaboration et leur  
   souhaite un bon retour. 
 
   Il est demandé aux Administrateurs de ne pas quitter la salle, car un Conseil d'Administration   
   doit directement s'y tenir. 
 
 
 
 
 
Jean-Claude Dethier Christian Mathieu 
Secrétaire Général Président F.S.B.B. 


