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N° 50 
Procès-Verbal N° 37 

 
ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU 20.10.2008 

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 37ème 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 : 
Monsieur Roger de Laat, Vice-Président Néerlandophone. 
Monsieur Georges Saba, Vice-Président Francophone. 
Monsieur Jean-Claude Dethier, Secrétaire Général   
Monsieur Guy Van de Weyer, Trésorier  
Et enfin lui-même, Christian Mathieu, Président. 

 
Il  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 Propriétaires et Gérants de Centre de Bowling et tout particulièrement ceux qui 
mettent à notre disposition leur Bowling afin d’y organiser les différentes compétitions 
reconnues par notre Fédération. 

- Et également tous les Administrateurs, les Referees, les Membres Cooptés et les aidants 
qui d’une manière bénévole travaillent toute l’année pour promouvoir notre sport.  

 
La crise financière mondiale a des répercussions sur la situation économique des différents 
pays, et nous en subissons ses effets négatifs de plein fouet.  Comme vous tous nous espérons 
que notre gouvernement trouvera des solutions pour pouvoir augmenter le pouvoir d’achat de 
tous nos concitoyens et de ce fait, remettre la machine économique dans le vert pour les années 
à venir. 
 
L’analyse de la situation de la Fédération pour la saison 2008-2009 donne les chiffres 
suivants : 

 
Nous avons 128 clubs B.C. soit un recul de 10 Clubs c’est-à-dire 4 clubs qui ont fusionné (pour  
garder leur division en Interteam), 1 nouveau club et 7 clubs qui ont arrêté mais dont la  
majorité des joueurs a rejoint d’autres clubs. 

 
 



Nous avons toujours 10 clubs de jeunes   donc un statu quo. 
Nous avons toujours 2 Clubs confédérés  donc un statu quo. 
Nous avons toujours 3 Clubs handicapés  donc un statu quo. 
Et nous avons également nos 2 clubs récréatifs donc un statu quo. 

 
Si nous analysons la situation des championnats par équipes : 
Nous devons constater la situation suivante : 
Moins 30 équipes d’Inter teams :   Soit 388 équipes pour cette saison. 
Moins 5 équipes de trios league Dames : Soit   23 équipes pour cette saison. 
Plus 8 équipes d’Intercity Jeunes :  Soit   47 équipes pour cette saison. 
Moins 1 équipe d’Intercity vétérans :  Soit 65 équipes pour cette saison 
Moins 1 équipe d’Interteam vétérans :  Soit 16 équipes pour cette saison. 

 
Il termine son introduction sur une note positive, en faisant remarquer que pour la 7ème année 
consécutive, suite à une bonne gestion nos tarifs sont inchangés. 

 
2. Approbation du P.V. 36 de l’Assemblée Générale Statutaire 2007. 
 

Comme il n’y a pas de question nous passons au vote. 
Le PV N° 36 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. 

Intervention de Monsieur De Belie Sven du Club Pinhunters. 
Question : Pourquoi sur le graphique de la Siver Cup il y a des chiffres pour les 4 dernières                  
années alors que la Silver Cup n’existe que depuis 2 ans ? 
Réponse : Vous devez savoir que la Silver Cup a été instaurée à la place de la Gold Cup et les 
2 premiers chiffres concerne la participation des joueurs à la Gold Cup et les 2 chiffres suivants 
la participation à la Silver Cup ce qui donne une évolution de ce genre de compétition sur 4 
années.  
Comme il n’y a plus de question nous passons au vote. 
Le rapport du Comité Sportif est approuvé à la majorité des voix. 

 
5. Rapport du Comité des Jeunes. 

 
Comme il n’y a pas 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 Comité Technique. 
 

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

 
8. Rapport du Trésorier – Balance saison 2007-2008. 
 

Le Président donne la parole à Monsieur Guy Van De Weyer, Trésorier de la Fédération. 
Il commence son intervention par l’explication de certains montants de la balance 2007-2008. 



1) La rubrique remise des prix présente un montant de 47.206,22 Euros pour un budget de 
30.000,00 Euros. Il explique que cette année il y a les factures de la remise des prix de la 
saison précédente ce qui est normal plus 17.000,00 Euros de cette saison étant donné que la 
remise des prix de la saison 2007-2008 a eu lieu le 30 mai 2008. De ce fait certaines 
factures ont été payées, alors que normalement elles n’apparaissent que sur  la balance de la 
saison suivante.  

2) Il informe les clubs que pour la saison prochaine toutes les coupes, médailles et trophées 
seront comptabilisées dans la rubrique respective des dépenses de chaque championnat et 
non plus sur la rubrique remise des prix. De manière à ce que le championnat reflète 
exactement son coût et que la rubrique remise des prix ne reprenne plus que la location de 
la salle, les fleurs et la sonorisation.  

3) Si la rubrique formation Topsport est 11.097,66 Euros par rapport à un budget de 6.000,00 
Euros il faut également examiner la rubrique des recettes de la formation topsport qui elle 
est de 5.224,00 Euros pour un budget de 2.000,00 Euros, si les dépenses ont doublé les 
recettes ont presque triplé ce qui s’explique par un succès considérable de ses cours. 

4) Le Trésorier répond aux questions que Monsieur Henri Van Cauwenberghe président du 
BC Strike lui avait envoyées. 
a) Monsieur H. Van Cauwenbergh fait remarquer que les chiffres budgétés des 3 dernières 

années sont très différents du résultat obtenu et qu’il aimerait que pour l’avenir ces 
chiffres soient plus près du résultat final.  
Réponse : Le budget qui vous est présenté reprend 93 rubriques, mais il faut savoir que 
chaque rubrique est composée d’un certain nombre de sous-rubrique pour lesquelles je 
dois budgéter un montant en prenant comme élément de réflexion les résultats de 
l’année précédente plus les budgets de chaque Comité, et je ne veux que comme 
exemple le championnat individuel qui n’a pas eu autant de participant que l’année 
précédente donc les recettes ont été moins importantes mais les dépenses également, et 
cela personne n’est capable de le prévoir. Plusieurs éléments indépendants de notre 
volonté peuvent influencer l’évolution des choses. 

b) Deuxième question : Pourquoi dans les recettes COIB nous avons prévu un montant de   
5.000,00 Euros et que nous n’avons reçu que 1.500,00 Euros ? 
Réponse : Si nous avons budgété 5.000,00 Euros c’est que le COIB nous avait annoncé 
le montant de 5.000,00 Euros de subsides dont 3.500,00 Euros pour notre programme 
Topsport mais ces 3.500,00 Euros restant doivent encore nous être payé. 

c) Troisième question : Explication du montant de la remise des prix ? 
Réponse : J’ai commencé mon exposé par l’explication de cette différence. 

d) Quatrième question : Pourquoi la rubrique appointements est moins que le budget ? 
Réponse : Nous avons toujours 3 employés, mais malheureusement une de nos 
secrétaires a été absente pendant plusieurs mois et comme vous le savez l’employeur ne 
doit payer que le premier mois les autres étant pris en charge par la mutuelle. 

e) Cinquième question : Pourquoi un montant de 3.717,99 Euros est bloqué sur un compte 
chez Dexia ? 
Réponse : Ce montant est la garantie locative pour nos bureaux. 

f) Il nous suggère de placer notre argent suivant les propositions intéressantes des 
banques. 
Réponse : Nous gérons nos avoirs en bon père de famille et une chance que nous 
n’avons pas placé d’argent dans la banque Islandaise Kaupthing !  

g) Dernière double question : Pourquoi pas de montant dans la rubrique sponsoring ni 
gestion des Jeunes. 
Réponse : nous n’avons pas la chance de recevoir des sommes d’argent de sponsor, les 
montant que nous payent certains bowlings et autre pour notre calendrier annuel sont 
mentionné sous la rubrique publicité. En ce qui concerne la gestion des Jeunes.ces 
montants sont repris dans la rubrique Equipe Nationale Jeunes. 

Le Trésorier ayant répondu à toutes les questions posé par Monsieur H. Van Cauwenbergh 
demande à l’assistance s’il y a d’autres questions. 
 



Monsieur H. Vancauwenbergh président du BC Strike redemande la parole et remercie le Trésorier 
pour ses explications mais fait remarquer que nous avons en caisse une somme importante qui a été 
payée au long des années par les clubs et que nous n’avons pas de raison d’augmenter nos tarif car 
nous avons suffisamment de réserve disponible et il demande pourquoi il n’y a pas de projet pour 
les jeunes car la FSBB doit avant tout promouvoir notre sport le bowling. Il demande également à 
chaque membres présent de réfléchir avant d’approuver le budget et s’adressant aux 
Administrateurs de développer un projet pour l’avenir pour nos jeunes joueurs ? 
Réponse : Si vous regardez les comptes vous pouvez constater que les rubriques Jeunes sont celles 
qui sont les plus déficitaires ce qui détermine déjà un engagement de la FSBB à donner la 
possibilité à nos jeunes de participer à des championnats à moindre coût. 
 
Monsieur Maurice Vanherk président BC Antares : demande pourquoi il ne reçoit pas de réponse à 
son mail du 9 octobre dernier. 
Réponse : le Trésorier n’a pas reçu ce mail mais propose de répondre aux questions si Monsieur M. 
Vanherk a ce document avec lui. 

a) Proposition d’économiser 19.000,00 Euros de divers manière, notamment en plaçant 
l’argent sur un compte d’épargne qui rapporte au minimum 3% ce qui nous donnerait une 
entrée supplémentaire de 2.000,00 euros, sur le salaire du personnel ou vous prévoyez une 
augmentation de 10.000,00 Euros, sur la rubrique championnat du monde ou vous budgétez 
un montant de 17.500,00 Euros ensuite une petite diminution de 2.000,00 Euros sur la 
rubrique ordinateur. 

b) En ce qui concerne la réserve : je propose d’employer 250.000,00 Euros sur 3 années en  
diminuant les frais d’inscription des membres de 10,00 Euros, de passer pour la 
participation Interteam par équipe de 12,00 Euros au lieu de 15,00 Euros 

Réponse : Il faut savoir que nous avons un compte d’épargne ou il y a un montant de 292.217,00 
Euros ce qui prouve bien que nous ne laissons pas traîner de l’argent sur le compte à vue, mais ceci 
représente une image à un moment déterminé ce qui ne veux pas dire que ce compte n’évolue pas 
au cours de l’année mais je vais vérifier avec la banque les chiffres exacts et le décompte des 
intérêts. En ce qui concerne le salaire du personnel, une explication vient d’être donnée mais pour 
vous faire une idée de cette évolution  vous devez prendre la saison 2006-2007 et vous constaterez 
que nous passons d’un montant de 136.491,46 à un budget pour 2008-2009 de 140.000,00 Euros 
soit une augmentation de 3.508,54 Euros pour couvrir les indexations. Les budgets pour les 
championnats du monde dépendent du pays qui organise ces compétitions, plus le pays est loin 
plus les dépenses sont importantes. En ce qui concerne votre deuxième proposition la distribution 
de la réserve ce point ne sera pas débattu ici. 

  
Comme il n’y a plus de questions nous passons au point suivant. 

 
9. Rapport des membres contrôleurs. 
 

 Le Président donne la parole aux membres contrôleurs. 
 Monsieur Claude Monseu lit le rapport au nom des membres contrôleurs. 
 Les livres et les comptes ont été contrôlés et sont exacts. 
 La balance de la saison 2007-2008 est approuvée à la majorité des voix 

 
10. Décharge des Administrateurs pour la saison passée. 
 

Les Administrateurs sont déchargés par l’Assemblée Générale à la majorité des voix. 
 
11. Budget 2008-2009. 
 

Le Président cède la parole à Monsieur Guy Van de Weyer, Trésorier de la Fédération. 
En ce qui concerne le budget pour la saison 2008-2009 : la raison de l’augmentation des frais 
d’inscription aux championnats organisé par la FSBB est que les championnats seniors 
individuels, doubles et régionaux, ainsi que tous les championnats Jeunes ont un solde négatif, 



alors que comme il vous l’a expliqué dans son rapport au point 2 tous les frais ne sont pas 
comptabilisés en rapport avec chaque championnat.  
Il termine sont intervention par dire qu’il croit que c’est le dernier budget en équilibre qu’il 
pourra vous présenter sans augmentation de nos tarifs car les chiffres sont si serrés que la 
moindre situation imprévisible peut faire basculer la balance en négatif. 
 
Comme il n’y a pas de question nous passons au vote. 
Le budget est approuvé à la majorité des voix. 

 
12 Elections des Administrateurs. 
 

 Suivant nos statuts nous pouvons avoir maximum 21 administrateurs. 
    

Il y a 6 mandats à pourvoir : 
• 1 pour la province du Luxembourg. 
• 1 pour la province du Limbourg 
• 1 pour la province de Flandre Orientale. 
• 3 postes non liés à une province. 

   
 Nous avons 3 personnes qui ont posé valablement leur candidature pour un mandat  
d’Administrateur : 
Il s’agit de Monsieur Christian Vincenzotto, Monsieur Steven Meirlaen et Monsieur Jean-
Jacques Leroy. 
 
Chaque candidat a l’occasion de se présenter. 
 
 Sur 140 clubs, 137 sont présents. Le quorum à obtenir est donc de 69 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 nuls. 
 
Ensuite, on passe à l’élection des candidats 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 des 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 137 bulletins de vote, il y a 1 bulletin blanc et 134 bulletins valables.  
Monsieur Christian Vincenzotto   88 voix  élu   
Monsieur Steven Meirlaen           127 voix  élu  
Monsieur Jean-Jacques Leroy.           102 voix  élu  
 
Nous félicitons les candidats élus et nous comptons sur une bonne collaboration  
pour les 5 prochaines années. 

 
13. Interpellations 

 
Lettre de Monsieur Noël Seynhaeve-Sporting Oostende BC. 
Le Président demande à Monsieur Seynhaeve de lire le premier point. 
1) La FSBB doit se faire membre du COIB 

Réponse : La FSBB est membre du COIB depuis 20 années, nous payons une cotisation 
annuelle et recevons des subsides du COIB. Le COIB reconnaît 2 sortes de fédération, il 
s’agit des sports Olympique et des sports non Olympiques. Nous faisons partie de la 
catégorie sport non Olympique et sommes chaque année invités à leur Assemblée  



Générale où nous avons droit de vote. Les subsides que nous recevons font suite à des 
dossiers de projets que nous leur transmettons.  

2) Ramener la cotisation de l’Interteam de 15,00 Euros à 7,50 Euros pour les 5 années à venir 
avec effet immédiat. 
Réponse : Il faut savoir que c’est la crise et que les temps sont difficiles pour tout le monde. 
Il n’y a pas de possibilité de modifier directement les tarifs car ceux-ci ont été acceptés par 
le Conseil d’Administration et les budgets ont été approuvés à la majorité des voix par cette 
Assemblée. 
Plusieurs personnes interviennent avec des visions différentes et des propositions 
différentes pour l’avenir du Bowling et le futur de notre Fédération. Après plus de 40 
minutes de discussions le Président propose à l’Assemblée Générale d’organiser une 
réunion de travail nationale pour pouvoir discuter ensemble de tous ces points. 
Cette proposition est acceptée à la majorité des voix et nous pouvons passer au point 
suivant. 

    
14. Directives de la F.S.B.B. 
 

A) Le Président rappelle les règles pour la transmission des résultats d’Interteam : 
1) C’est de la responsabilité des Clubs, et même si le Centre de Bowling se charge de 

cette transmission c’est toujours l’équipe qui joue à domicile qui est responsable du 
respect des règlements sous risque d’amende administrative. 

2) Les scores doivent être à la Fédération le samedi avant 8h du matin, c’est-à-dire le jour 
qui suit le vendredi du match. Avec comme renseignements :  la date et le n° du match, 
le total quilles de l’équipes qui est visitée, le total quilles de l’équipe visiteuse, le total 
point de l’équipe qui est visitée et le total point de l’équipe visiteuse. 

3) 4 manières de transmettre : 
a) via notre site internet la manière la plus simple et la plus rapide !!!!!!. 
b)  par e-mail 
c)  par Fax sur le formulaire Ad hoc  
d)  par dépôt dans la boîte aux lettres de la FSBB. 

4) La feuille de match doit être dans les bureaux de la Fédération au plus tard le mardi de 
la semaine qui suit le jour du match.  
Eventuellement nous acceptons aussi un fichier Scanné de la feuille de score de même 
qu’un fax de cette feuille de score. 
 De cette manière vous épargnez les frais de port. 

B) La remise des prix 2008-2009 aura probablement lieu le vendredi 29 mai 2009. 
Les invitations vous seront envoyées en temps utile. 

C) Nous vous rappelons que chacune de nos facture a une date d’échéance pour le paiement, 
nous vous demandons de respecter scrupuleusement cette date limite. 

 
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 
 


