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Fédération Sportive de Bowling Francophone asbl
Rue Colonel Bourg 123-125/16 – 1140 Bruxelles

ASSEMBLEE GENERALE DU 22 FEVRIER 2016
Procès Verbal n° 2

Clubs représentés : Amboc, Bowlmaster, Bruxelles, Delva, ILB, les Alliés, les Bassins, Liège
Guillemins, Lions Team royal Bowl, Mouscron, Namur, New Carré d’As, Paraskebowl,
Phoenix,  Sambreville,Team bowl S, The flint, Themis, Waterloo Lions, Yaka

Absents : Le Clovis, Royal BC tournai, X'Team

Début: 20h15

Le Président ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux membres présents.
Il remercie T. Thomaes pour la mise à disposition d’une salle ainsi que les membres qui se
sont déplacés à Namur.

1. Approbation du PV de l’AG précédente

Le Président fait la lecture du PV de l’AG du 15 février 2015 et demande l’approbation
à l’Assemblée.
PV approuvé à l’unanimité

2. Rapport du coordinateur sportif et approbation

Le coordinateur sportif fait la lecture de son rapport pour l’année écoulée.
Il fait remarquer que le nombre d'inscrits pour le championnat de l'aile 2016, le
nombre d'inscrits est à peu près le même que pour 2015 et supérieur aux nombres
d'inscrits pour l'aile flamande. Ce qui est un franc succès au vu du nombre de
membres dans chaque aile.
Il donne ensuite quelques chiffres en ce qui concerne les interéquipes trios dames,
vétérans, jeunes et interclubs.
Il souligne que notre aile est très bien représentée au niveau européen et mondial.
Il passe ensuite la parole à Dominique De Nolf qui explique en quelques mots le
fonctionnement de l'école de bowling et les différentes sessions organisées pour la
formation de moniteurs de différents niveaux.
Le coordinateur signale ensuite qu'il y a un réel manque de référés et qu'un appel
avait été lancé auprès des clubs, appel qui s'est soldé par un échec. Il demande aux
représentants présents de bien vouloir répercuter cet appel auprès de leurs membres.
Etant donné le succès de l'interclubs d'été de la saison passée, ce championnat sera
à nouveau organisé en été 2016. Le seul changement sera au niveau des
récompenses qui pourraient être des bons d'achats.
Afin de promouvoir le bowling, une journée portes ouvertes sera organisée le 11
septembre. Les centres seront contactés et des formateurs seront présents.
L’Assemblée n’ayant pas de questions, le Président demande l’approbation du
rapport.
Rapport adopté à l’unanimité.
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3. Rapport de la trésorière (bilan et budget) et approbation

La trésorière distribue le bilan de l’année écoulée ainsi que le budget pour 2016.
Elle signale que quelques nouveaux frais sont apparus après un an de
fonctionnement. Ces frais sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l'aile et
pour obtenir l'agréation de l'ADEPS. L'aile a perdu 100 membres, chiffre largement
inférieur à celui de l'aile flamande qui enregistre une plus grosse perte.
Le budget a été établi sur base du même nombre de membres que l'année écoulée.
Elle marque sa satisfaction concernant le nombre d'inscrits au championnat de l'aile
mais déplore le manque de participants des clubs liégeois et mouscronnois.
Tout comme le coordinateur sportif, la trésorière marque son contentement quant au
succès de l'interclubs d'été et espère qu'il y aura encore plus de participants en 2016,
d'autant plus que les récompenses seront des bons d'achat ou des espèces.
Suite à la question d'un membre qui fait remarquer que le document distribué n'est
qu'un compte de résultat, la trésorière explique que les données sont les mêmes que
pour le bilan. Etant donné une erreur d'imputation, elle avait demandé à la
comptable d'établir un bilan correct. Malheureusement, la comptable n'a pas remis
le bilan dans les temps. Dès réception, il sera envoyé aux présidents des clubs.
L’Assemblée n’ayant aucune autre question, le Président demande l’approbation du
rapport financier.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité moins une voix.

4. Rapport du président et approbation

Le Président remercie les administrateurs, le secrétariat, les arbitres et les responsables
de championnat pour le travail accompli. Il remercie également E. Duret, pour son
aide dans la création de l'école de bowling et F. Makukatin, pour son aide dans la
mise à jour des règlements.
Une grande partie du travail effectué concerne la reconnaissance par les diverses
organisations sportives. Une première réussite est notre adhésion à l'AISF. Un grand pas
a également été fait en ce qui concerne l'ADEPS.
Grâce à l'aide apportée par l'AISF, qui a mis les statuts en conformité avec les
exigences de l'ADEPS, une première étape a été franchie. Un message d'acceptation
de l'ADEPS est arrivé un peu avant le début de la réunion. Malheureusement, ce
message comportait une nouvelle exigence. Notre ROI doit également être mis en
conformité, ce qui n'avait pas été demandé lors de l'introduction de notre demande
d'adhésion.
La ligue d'été et le championnat de l'aile sont 2 éléments destinés à renforcer notre
dossier auprès de l'ADEPS, puisqu'un rapport d'activité devra leur être remise.
Il s'agit d'un travail administratif important, fastidieux et de longue haleine.
Le président donne également quelques chiffres en ce qui concerne l'école de
bowling qui a fait un très grand pas en avant et qui devrait pouvoir nous amener
quelques membres supplémentaires.
Il rappelle que c'est l'aile francophone qui préside la FSBB depuis le 1er janvier,
comme spécifié dans les statuts.
Il parle ensuite de quelques évènements qui auront lieu en 2016 :

 Championnat d'Europe à Wemmel. L'organisation sera principalement
flamande puisqu'en territoire flamand. Des bénévoles seront nécessaires et une
aide sera demandée aux clubs (bénévoles et autres).



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

 Championnat d'Europe vétérans : D. Brosens est la personne de contact. Il se
charge de réunir les inscriptions et de les transmettre aux organisateurs.

 Portes ouvertes le 11 septembre : une aide sera demandée aux clubs afin qu'ils
mettent des membres à disposition pour entourer les visiteurs. Il sera également
demandé aux centres de mettre à disposition quelques pistes à titre gracieux.
Une publicité sera mise au point pour annoncer cet évènement.

FSBB : une modernisation de l'informatique est en cours. Les clubs encodent les
résultats des interclubs dès la fin des matchs et le classement est mis à jour
automatiquement. La prochaine étape sera l'encodage des résultats individuels par
les capitaines. Elle devrait être franchie vers le mois de mars.
Une application est également en cours d'étude. Elle devrait permettre de consulter
les règlements ou autres renseignements d'une manière rapide.
En ce qui concerne les interclubs, une généralisation du comptage des points tel
qu'actuellement appliqué en DH et en 1re division, est prévue après consultation des
capitaines et joueurs.
Les règlements sont actuellement en cours de mise à jour. En ce qui concerne
l'arbitrage, le travail est beaucoup plus compliqué étant donné le manque de
candidats.
La commission technique a connu quelques ratés de la part de la FSBB. F.
Desfontaines a repris la présidence de cette commission depuis peu afin d'y mettre
de l'ordre.
Différents dossiers ont démontré qu'une commission des litiges nationale est
absolument nécessaire. L'aile flamande a finalement accepté d'en créer une afin de
traiter les litiges qui concernent à la fois des membres de l'aile francophone et des
membres de l'aile flamande.
Etant donné le mode de fonctionnement différent des deux ailes, certaines situations
sont difficiles à débloquer.
Le président annonce que l'AG de la FSBB se tiendra le lundi 29 février.
Il termine en donnant quelques explications sur la non-acceptation du bowling aux
jeux olympiques. Les raisons invoquées étaient que le bowling est un sport sans image
jeune et qu'il n'y a pas de capacités de développement. Les retombées ont malgré
tout été importantes. Il faudra continuer à se battre.

Quelques questions sont posées par l'assemblée :
 Qu'entend-on par diminuer la charge de travail du secrétariat ?

La 3me secrétaire est partie en retraite et son travail a été repris par les 2
employés restants. Automatiser l'encodage des résultats les déchargerait d'une
part de travail et ils pourraient se consacrer au traitement des appels et du
courrier.

 Y a-t-il des démarches du comité vers le domaine politique ?
L'adhésion à l'ADEPS est la première étape vers le domaine politique puisque le
ministre ne pourra traiter notre dossier qu'après cette acceptation. L'aile
flamande rencontre les mêmes difficultés vis-à-vis du BLOSO.

 Si nous adhérons à l'ADEPS, les moniteurs ne doivent-ils pas être également
formés par eux ?
Oui, il y a différents niveaux de moniteurs et des formations spéciales.

 Les portes ouvertes c'est une très bonne idée mais un stand au salon des
vacances aurait également été une bonne idée puisqu'environ 20 sports
agréés par l'ADEPS y étaient représentés.
L'aile a été contactée par les organisateurs. L'invitation a été déclinée à cause
du coût de la location du stand, des frais de préparation, des affiches et
autres. En plus de ces coûts très importants une présence permanente était
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nécessaire. Les retombées n'étaient pas garanties. Les portes ouvertes sont une
alternative beaucoup plus intéressante.

 Ne pourrait-on pas trouver une solution entre open et affiliation ?
Le comité réfléchit actuellement à une possibilité d'affiliation plus intéressante
pour les nouveaux.

L'assemblée n'ayant plus d'autres questions, le Président demande l'approbation de
son rapport.
Le rapport est approuvé à l'unanimité.

5. Présentation des candidats administrateurs

Suite à la démission successive de 2 administrateurs, le comité se compose de 5
membres. Or, une des conditions de l'ADEPS est que le comité soit complet, c'est-à-
dire 7 membres.
Un appel à candidature a été lancé et à la date de clôture, aucune candidature n'a
été réceptionnée. Le comité a donc décidé de démarcher certains membres en leur
demandant de poser leur candidature. Cette procédure n'est pas conforme aux
statuts mais elle évite l'organisation d'une AG extraordinaire. Le président demande
l'accord de l'assemblée, l'AG étant souveraine.
Cette solution est approuvée à l'unanimité.
Le Président demande aux 3 candidats de se présenter, en leur précisant que le
mandat sera de 2 ans.
Dominique Brosens se présente, ensuite Vincent Van Leeuw et pour finir Patrick Smitz
qui annonce qu'il retire sa candidature.

6. Election de 2 candidats administrateurs

Les bulletins de vote sont distribués.
Il y a 19 votants.
Les résultats sont :
Dominique Brosens : 19 oui
Vincent Van Leeuw : 10 oui et 9 abstentions
Dominique Brosens et Vincent Van Leeuw sont élus. Le Président leur souhaite la
bienvenue au sein du comité de l'aile francophone.

7. Divers

Etant donné la réception tardive de l'accord de d'ADEPS, il n'a pas été possible de
préparer le dossier avec les modifications. Le président propose d'envoyer les
nouveaux statuts aux présidents des clubs par courriel, en mettant en rouge les
modifications. Leur accord sera demandé pour le 29 février. Cette procédure évitera
l'organisation d'une AG extraordinaire.
Cette proposition est acceptée à l'unanimité.

L’Assemblée n’ayant plus d’autres questions, le Président lève la séance à 21h45.


