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Bruxelles, le 5 octobre 2010 

 

BBSF-FSBB 
 

Procès-verbal N° 38 
Annexe 2 

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU 26.10.2009 
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 38ème 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 Jean-Claude Dethier, Secrétaire Général   
Monsieur Georges Saba, Vice-Président Francophone. 
Monsieur Guy Vandeweyer, Trésorier  
et enfin lui-même, Christian Mathieu, Président. 
 
Il informe l’assemblée que Monsieur Roger de Laat Vice-président Néerlandophone a présenté 
dernièrement sa démission pour raisons personnelles, son poste sera donc ouvert lors de la 
prochaine réunion du Conseil d’Administration. 
 
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, ainsi 
que les membres du Comité Technique qui d'une manière bénévole travaillent toute l'année pour 
promouvoir notre sport.  
 
Quelques mots concernant notre programme Bowladmina : 
Comme vous le savez nous avons fait un appel d’offre et nous avons reçu réponse de 20 
personnes ou Sociétés. Nous les avons tous convoqués pour un entretien et une évaluation de 
leurs capacités pour écrire ce nouveau programme, nous devons encore voir 6 personnes avant de 
convoquer certains d’entre eux pour une deuxième entrevue. 
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L’analyse de la situation de la Fédération pour la saison 2009-2010 donne les chiffres suivants : 
 
Nous avons 125 clubs soit un recul de 3 Clubs : 
 
C’est-à-dire :  

- 1 club qui a fusionné (pour garder leurs divisions en Interteam) 
- 3 nouveaux clubs  
- 5 clubs qui ont arrêté mais dont la majorité des joueurs ont rejoint d’autres clubs. 
- 7 clubs de jeunes soit un recul de 3 clubs (qui ont fusionné avec des clubs b.c.) 
- 2 Clubs confédérés : donc un statu quo. 
- 2 Associations pour handicapés, car 1 association nous a quitté pour rejoindre une 

organisation spécifique pour handicapés. 
- 2 Associations  récréatives : donc un statu quo. 

 
Si nous analysons la situation des championnats par équipe : 
 
Nous constatons la situation suivante : 
 
367 équipes d’Interteams inscrites   moins 21 équipes. 
23 équipes Trioleague dames   statu quo. 
47 équipes Intercity Jeunes   statu quo. 
68 équipes Intercity-Plus Vétérans   plus 3 équipes. 
15 équipes Interteams-Plus Vétérans  moins 1 équipe.  
 
Il termine son introduction sur une note positive. 
Lors des championnats provinciaux nous avons constaté la présence de nouveaux joueurs et 
joueuses qui participaient pour la première fois à un championnat. 
Les chiffres nous donnent une augmentation de participants chez les dames + 13% et chez les 
hommes une augmentation de + 8,22% 
 
2. Approbation du P.V. 37 de l'Assemblée Générale Statutaire 2009. 
 
Comme il n’y a pas de question nous passons au vote. 
Le PV n° 37 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. 
 
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. 
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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 2008-2009. 
 
Le Président donne la parole à Monsieur Guy Van De Weyer, Trésorier de la Fédération. 
Il commence son intervention, par souligner que ces 2 dernière saison la balance de la FSBB 
s’est clôturée par un beau résultat financier, ce qui n’est pas évident dans cette période 
économique difficile, enfin  il remercie tous les Présidents de Comité pour les efforts faits afin de 
respect  leur budget. 
Il tient tout spécialement à féliciter le Président du Comité des Jeunes qui est resté dans les 
limites de son budget, ce qui est une exception dans notre fédération. 
Mais également notre responsable Topsport pour la bonne gestion de son budget. Car chaque 
année le budget Topsport nous amène dans de grandes discussions, quel montant prévoir pour tel 
ou tel championnat, d’examiner en détail s’il n’y a pas moyen de faire des économies sur les 
différentes rubriques. Le positif dans tout ça, c’est que les compromis sont respectés. 
 
Il explique les chiffres de certaines rubriques en réponse aux questions de Monsieur Henri Van 
Cauwenbergh, président de BC Strike : 
 
Question : En faisant un rapprochement entre le total des recettes et des dépenses de la 
saison passée et les chiffres de cette saison il y a une énorme différence ? 
Réponse : Lors du conseil d’Administration du 20 avril 2009 il a été décidé qu’à l’avenir les 
joueurs et joueuses pour les championnats payeront directement le coût des jeux au bowling, ce 
qui modifie sérieusement les montants facturés aux clubs et les montant payés aux bowlings par 
la Fédération.  
 
Question : Pourquoi à la rubrique « Remise des prix » il y a une aussi grande différence ? 
47.206 € pour 2007-2008 et 13.793 € pour la saison 2008-2009 ou mieux pourquoi 33.416 € 
en moins. 
Réponse: La réponse à cette question est, l’année passée Monsieur Henri Van Cauwenbergh  a 
également posé une question a ce sujet, et au point 8 du rapport de l’Assemblée Générale du 20 
octobre 2008 il y a déjà la réponse, que notre Trésorier relie et réexplique en détail pour la 
première partie et également  pour la deuxième partie. 
En plus il ajoute que pour la balance 2009-2010 il y aura de nouveaux une grande différence 
étant donné que la remise des prix aura de nouveau lieu en mai. 
 
Les autres questions n’ont rien à voir avec la balance et ont d’ailleurs déjà trouvé réponse dans 
l’introduction de notre Président. 
 
Et il termine en précisant que suite à la saine gestion de la Fédération il n’y a aucune 
augmentation des tarifs de prévue. 

 
Comme il n’y a plus de questions nous passons au point suivant. 
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9. Rapport des membres contrôleurs. 
 
 Le Président donne la parole aux membres contrôleurs. 
 Monsieur Guido Appermont lit le rapport au nom des membres contrôleurs. 
 Les livres et les comptes ont été contrôlés et sont exacts. 
 La balance de la saison 2008-2009 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 2009-2010 c’est la première fois que nous vous 
présentons un budget total au solde négatif. Etant donné qu’il est de plus en plus difficile de 
présenter un solde positif suite au recul croissant de nos rentrées, sans effet direct sur nos 
dépenses, il est obligé de présenter ces chiffres. Il remercie l’assemblée de leur confiance et de 
leur attention. 
 
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 9 mandats à pourvoir : 

• 1 pour la province du Luxembourg. 
• 1 pour la province du Limbourg 
• 1 pour la province de Namur 
• 6 postes non liés à une province. 

   
Nous avons 9 personnes qui ont posé valablement leur candidature pour un mandat  
d’Administrateur : 

Province de Namur,       1 candidate, Mme. M. Collige.  
Province du Limbourg,     1 candidat, Mr. C. Bosmans.  
Province du Luxembourg,     pas de candidat. 
Reste 6 places pour n’importe quelle province, 7 candidats : 
Mesdames M. Bisschops, P. Frost. 
Messieurs : M. Beaufays, J.-C. Dethier, R. Exelmans, P.-Y. Gonze et R. VandePutte 

 
Chaque candidat a l’occasion de se présenter. 
 
 Sur 132 clubs, 122 sont présents. Le quorum à obtenir est donc de 62 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. 
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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 Vice-président 
Francophone Georges Saba, avec l’aide de Christian Vincenzotto et Etienne Smekens. 
 
L'élection des Administrateurs donne le résultat suivant : 
 
Sur les 122 bulletins de vote, il y a 4 bulletins blancs et 6 bulletins non-valables.  
 
Madame M. Collige       85 voix  élue   
Monsieur C. Bosmans             116 voix  élu  
Madame M. Bisschops               74 voix  élue 
Madame P. Frost                56 voix  pas élue 
Monsieur M. Beaufays       80 voix  élu  
Monsieur J.-C. Dethier               68 voix  élu  
Monsieur R. Exelmans               73 voix  élu 
Monsieur P.-Y. Gonze            55 voix  pas élu 
Monsieur R. VandePutte           88 voix  élu 
 
Nous félicitons les candidats élus et nous comptons sur une bonne collaboration  
pour les 5 prochaines années. 
 
12. Interpellations 
 
Interpellation de Jean Horemans Président de B.C.  Arcade. 
Nous avions invité Monsieur Horemans pour pouvoir débattre des différents points qu’il avait 
relaté dans sa lettre, mais comme il n’avait pas pu se libérer nous ne répondrons qu’aux 15 
premières questions, étant donné qu’au point 16 il nous dit qu’il a encore beaucoup de questions 
auxquelles il voudrait recevoir des réponses mais sans préciser ces questions.  
Les 15 questions sont lues par Guy Van De Weyer avec les réponses du Comité Directeur. 
Monsieur Jean Horemans est satisfait des réponses reçues. 
    
13. Directives de la FSBB. 
 

1) Le président remercie les clubs pour la transmission des résultats d’Interteams, cela va de mieux 
en mieux. 
Il rappelle que la feuille de match originale doit être dans les bureaux de la fédération au plus 
tard le mardi de la semaine qui suit le jour du match 
Il informe l’assemblée que 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 et vous êtes certains que vos scores sont rentrés 
à temps au secrétariat. 
 
2)  La remise des prix 2009-2010 aura probablement lieu le vendredi 28 mai 2010. 
Les invitations vous seront envoyées en temps utile. 
Pour la première fois la distribution des trophées pour les championnats régionaux vétérans, les 
championnats provinciaux et les championnats régionaux jeunes seront également distribué lors 
de cette même soirée. 
 
 
 



!

 

Belgische Bowlingsport Federatie vzw ond.nr/N° d’Entrep: 413.296.214 Fédération Sportive Belge de Bowling asbl 
Leuvensesteenweg 550/7 - 1030 Brussel  Chaussée de Louvain 550/7 - 1030 Bruxelles 

T.: 02 732 48 08 - F.: 02 732 49 92 - E-mail: secretary@bowling.be - www.bowling.be 

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 attitude 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 


