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Bruxelles, le 25 février 2008 

 
Procès-Verbal N° 36 

 
ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU 22.10.2007 

Ce P.V. est un projet et doit être approuvé lors de la prochaine réunion. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Introduction du Président. 

Le Président remercie les membres de l’assemblée de leur présence et leur souhaite la 
bienvenue à notre 36ème Assemblée Générale Statutaire. 

 
Par respect pour tous nos amis du bowling qui nous ont quittés courant de cette année il 
demande une minute de silence. 

 
Il présente le Comité Directeur : 
A sa gauche Monsieur Guy Vandeweyer, Trésorier et Monsieur Roger De Laat, Vice-Président 
Néerlandophone. 
A sa droite Monsieur Jean-Claude Dethier, Secrétaire Général et Monsieur Georges Saba Vice-
Président Francophone. 
Et enfin lui-même, Christian Mathieu, Président. 

 
Il leur rappelle 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. 
 
Avant tout il remercie tous les Administrateurs, les Referees, 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.  

 
Nous avons connu une année assez perturbée et difficile à gérer, mais également une 
expérience très enrichissante sur le plan des rapports humains. 
Jour après jour, il a fallu remettre le travail sur le métier, se poser des questions et enfin trouver 
des solutions. 
Il espère que nous sortirons tous grandis et plus sereins de cette situation. 

 
La situation économique de notre pays ne nous facilite évidemment pas la tâche, même si pour 
la  6ème année consécutive n’avons pas augmenté nos tarifs. 
Le pouvoir d’achat de chacun d’entre nous à diminué car nous subissons la flambée des prix 
des produits pétrolier et des matières premières des biens à la consommation de plein fouet.  
Ce qui a pour conséquence directe, que chacun a de plus en plus difficile de garder le même 
train de vie que par le passé et que chacun doit faire des choix et des sacrifices. 
 
La nouvelle loi sur l’interdiction de fumer dans les centres de Bowling nous a également fait 
perdre des joueurs et des équipes d’inter team, cette année nous comptons 418 équipes c.à.d. 25 
équipes de moins que l’an passé. 



 
L’évolution des joueurs examinée à la date du 21 septembre2007 par rapport au 20 septembre 
2006 nous donne les chiffres suivants :  
 

Jeunes    :   428 en 2006 et 379 en 2007   – 49 personnes  
Intermédiaires :   384 en 2006 et 320 en 2007   – 64 personnes  
Seniors   : 2843 en 2006 et 2638 en 2007   – 205 personnes 
Vétérans   :  1833 en 2006 et 1814 en 2007    – 19 personnes 
 
Soit au total  : 5488 en 2006 et 5151en 2007  = soit – 337 inscriptions. 
 

Il faut savoir qu’en cours de saison il y a toujours +/- 300 nouvelles inscriptions. 
 

La diminution du nombre des jeunes s’amplifie d’année en année, ce qui a motivé le Comité 
Directeur d’examiner de plus près la situation province par province et de créer une 
commission spéciale pour l’étude d’un nouveau projet. 
Nous ferons appel à plusieurs d’entre vous afin de se mettre au tour de la table, pour examiner, 
discuter et développer ensemble un  projet ambitieux. 

 
Il termine cette introduction sur une note positive.  
Au mois d’avril nous avons lancé le projet sport Bowling et celui-ci a été très bien accueilli par 
nos joueurs. Nous avons eu 95 inscriptions pour cette saison 2007-2008 ce qui dépasse de loin 
toutes nos prévisions. 

 
2. Approbation du P.V. 35 de l'Assemblée Générale Statutaire 2006. 
 

Comme il n’y a pas de question nous passons au vote. 
Le PV N° 35 est approuvé à la majorité des voix. 

 
3. Rapport du Secrétaire. 
 

Comme il n’y a pas de question nous passons au vote. 
Le Rapport du Secrétaire est approuvé à la majorité des voix. 

 
4. Rapport du Comité Sportif. 
 

Comme il n’y a pas de question nous passons au vote. 
Le rapport du Comité Sportif est approuvé à la majorité des voix. 

 
5. Rapport du Comité des Jeunes. 
 

 Monsieur Hellemann Bruno du JIC Rubens Paletje demande la parole. Sa question est de 
savoir si la fédération a déjà pris une décision quant à la promotion pour attirer de 
nouveaux jeunes pour notre sport comme promis lors de l’Assemblée Générale de l’année 
passée ? 

 Le Président lui répond ceci : Etant donné que le Président du Comité des Jeunes ne nous a 
pas présenté de projet, le Comité Directeur a pris la décision pendant le conseil du 24 
septembre 2007 de s’occuper personnellement avec le nouveau Comité des Jeunes de 
l’élaboration d’un projet ambitieux qui sera débattu dans une commission spéciale comme 
il l’a d’ailleurs annoncé dans son introduction d’aujourd’hui. 

 
Comme il n’y a plus de question nous passons au vote. 
Le rapport du Comité des Jeunes est approuvé à la majorité des voix. 

 
 
 



 
6. Rapport du Comité des Vétérans. 
 

Comme il n’y a pas de question nous passons au vote. 
Le rapport du Comité des Vétérans est approuvé à la majorité des voix. 

 
7. Rapport du Trésorier - Balance saison 2006-2007. 
 

Le Président donne la parole à Monsieur Guy Van De Weyer, Trésorier de la Fédération. 
Son intervention sera très courte car il n’a pas reçu de demande d’explication de l’un ou l’autre 
poste de la balance. 
Il est très heureux de pouvoir, à nouveau, présenter une situation positive ce qui a pour effet 
direct, que nous n’avons pas touché à nos tarifs  pour la saison prochaine, c’est la 6ème année 
consécutive que nous n’augmentons pas nos tarifs.   
 
Comme il n’y a pas de question nous passons au point suivant. 

 
8. Rapport des membres contrôleurs. 
 

 Le Président donne la parole aux membres contrôleurs. 
 Monsieur Gilbert Callaert lit le rapport au nom des membres contrôleurs. 
 Les livres et les comptes ont été contrôlés et sont exacts. 
 La balance de la saison 2006-2007 est approuvée à la majorité des voix 

 
9. Décharge des Administrateurs pour la saison passée. 
 

Les Administrateurs sont déchargés par l'Assemblée Générale à la majorité des voix. 
 
10. Budget 2007-2008. 
 

Le Président cède la parole à Monsieur Guy Van De Weyer, Trésorier de la Fédération. 
En ce qui concerne le budget pour la saison 2007-2008 : il ne s’attend pas à une augmentation 
des recettes mais bien à une augmentation des dépenses, et malgré cela il est parvenu à vous 
présenter un budget avec un petit solde positif. Etant donné qu’il arrive en fin de mandat, il 
s’engage, s’il est réélu, à faire de ces chiffres une réalité pour la saison prochaine et remercie 
chacun de sa confiance et de son attention. 
 
Comme il n’y a pas de question nous passons au vote. 
Le budget est approuvé à la majorité des voix. 

 
11 Elections des Administrateurs. 
 

 Suivant nos statuts nous pouvons avoir maximum 21 administrateurs. 
    

Il y a 8 mandats à pourvoir : 
• 1 pour la province du Luxembourg. 
• 1 pour la province du Brabant Wallon. 
• 6 postes non liés à une province. 

 
 
Il y avait également un 6ème candidat mais celui-ci a donné sa démission pour des raisons 
personnelles et a en même temps retiré sa candidature. 
   



 
 Nous avons donc 5 personnes qui ont posé valablement leur candidature pour un mandat  
d’Administrateur : 
  
 
1) Madame Engelina Hermans 
2) Monsieur Etienne Smekens 
3) Monsieur André Arnould 
4) Monsieur Guy Van de Weyer 
5) Monsieur Christian Mathieu 
 
Chaque candidat a l’occasion de se présenter. 
 
 Sur 150 clubs, 144 sont présents. Le quorum à obtenir est donc de 73 voix. 
 
Le président explique brièvement la manière de voter et rappelle que s’il y a des annotations 
sur les bulletins ceux-ci seront considéré comme non valables. 
 
Ensuite, on passe à l’élection des candidats et de la candidate au poste d’Administrateur. 
Le Président demande quelques volontaires pour aider au dépouillement des votes. 
Après le vote, pendant le dépouillement et le comptage des bulletins une pause est organisée. 
 
Le comptage est fait par 4 membres de l’Assemblée sous le contrôle du secrétaire Général et 
du Vice-Président Néerlandophone.  
 
 
 L'élection des Administrateurs donne le résultat suivant : 
 
 Sur les 143 bulletins de vote il y a : 4 non valables et 4 blancs. 
 
Madame Engelina Hermans  86 voix  élue     
Monsieur Etienne Smekens  88 voix  élu   
Monsieur André Arnould             90 voix  élu   
Monsieur Guy Van de Weyer  92 voix  élu  
Monsieur Christian Mathieu           110 voix  élu  
 
Nous félicitons les candidats élus et nous comptons sur une bonne collaboration  
pour les 5 prochaines années. 

 
12. Interpellations 

 
Il n'y a pas eu d'interpellation valable pour cette Assemblée Générale. 

    
13. Directives de la F.S.B.B. 
 
1) Pouvons-nous insister pour que chaque club informe correctement ses membres de toute 

manifestation qu’organise la Fédération comme par exemple : les Championnats Nationaux et 
Régionaux mais également tout championnat par équipes comme l’Interteams, Trio League 
Dames, l’Interteams-Plus, l’Intercity et Intercity-Plus. 
 

2) L’année passée nous vous avions informé que les réunions régionales seraient remplacées par 
des réunions de travail autour de thèmes que vous aimeriez voir débattre. Pour cela vous deviez 
nous transmettre vos propositions. Etant donné que nous n’avons reçu aucune proposition de 
sujet à débattre de votre part. 

 
 



 
Devons nous considérer :  
 
- Que tout va bien ? 
- Que vous n’avez pas eu le temps d’y penser ? 
- Que vous n’avez pas le temps pour vous investir dans le développement de votre Sport ? 

 
Cette proposition reste toujours valable et j’espère que nous pourrons enfin nous retrouver 
autour d’une table pour discuter et développer des projets pour notre sport. 
 

3) La remise des prix 2007-2008 aura probablement lieu le vendredi 30 mai 2008. 
Les invitations vous seront envoyées en temps utile 
 
L’organisation de cet événement demande un travail considérable, et beaucoup lauréats ne se 
donnent même pas la peine d’assister à cette soirée, c’est pourquoi il a été décidé lors du 
Conseil d’Administration du 24 septembre dernier que : 
 
 Les coupes et les prix en espèces ne seront plus distribués qu’aux lauréats présents. 
 Toutefois, une excuse écrite et motivée sera acceptée. 
 
 

 
14. Mot de Remerciement. 

 
Le Président demande de ne pas oublier de remettre en sortant le casque écouteur, pour la 
traduction, aux préposés de service et de récupérer le reçu que vous avez signé en le recevant. 

 
Il remercie toutes les personnes présentes pour leur bonne collaboration et leur esprit sportif  
et il leur souhaite un bon retour. 

 
   Nous demandons 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 


