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

	  

ASSEMBLEE GENERALE DU 12 MARS 2018 
 Procès-Verbal n° 4 

 
Clubs représentés: Bowlmaster, Delva, ILB, Le Clovis, Les Alliés, Liège Guillemins, Lions Team, 
Namur, Phoenix, Sambreville, Team Bowl S, The Flint, Thémis, X'Team, Yaka, New Carré d’As 
 
Absents: Amboc, Les Bassins, Paraskebowl, Vincent Van Leeuw 
 
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 20 mars 2017 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.  
Une copie de son rapport est jointe au présent PV.  
 
Une question est posée concernant la répartition des équipes lors de la réalisation du 
calendrier. Une équipe du Thémis s’est retrouvée dans une division avec des 
déplacements important alors que dans une autre division ou les déplacements 
auraient été moins important, il y a un BYE. Si une amélioration ne se fait pas, il y a 
risque de perte d’équipe. 
Le coordinateur sportif répond que la confection du calendrier demande un travail 
très important au vu des demandes spécifiques des clubs toujours plus nombreuses. 
Le coordinateur sportif, dans la mesure du possible, fera son possible pour que ce 
genre de situation ne se présente pas mais sans garantie. 
 
Le coordinateur sportif déplore également le manque de soutien pour le rôle d’arbitre 
ou de responsable championnat. 
 
L’Assemblée n’ayant plus 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 2018. 
Suite à la reconnaissance par l’ADEPS de notre sport, nous avons reçu notre premier 
subside qui est repris dans le bilan 2017. 
Nous avons également reçu l’avance pour 2018. 
Dans le budget 2018, il est prévu un bénéfice. 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 

4. Rapport du président et approbation 

 
Le Président remercie les administrateurs, le secrétariat, les arbitre, les responsables 
de championnat et les bénévoles pour le travail accompli. 
 
Il remercie également Rosalia Gullo, administratrice ne  se représentant pas, pour son 
travail tout au long de ce mandat. 
 
Le président présente le feedback de la journée porte ouverte. Pour une première fois 
les réactions sont assez positives. Le président regrette le manque d’implication des 
membres pour le partage des informations « Facebook » ou leur présence 
accompagnés d’amis ou de la famille. Il rappelle que les membres sont la première 
source pour une vue sur notre sport. 
Nous réitérons la saison prochaine cette journée. Une communication sera envoyée 
aux centres avec un petit cahier des charges pour une bonne organisation. 
 
Après des mois de discussions infructueuses, nous avons décidé de nous retirer de la 
structure actuelle de Team Belgium. 
Depuis cette décision, plusieurs réunions ont été tenues avec l’aile flamande pour 
jeter les bases d’une nouvelle structure plus régionale. Dans cette perspective, un 
groupe de travail de notre aile travaille à l’élaboration d’un plan d’encadrement 
pour l’élite de notre aile. Cette structure aura pour objectif de fournir aux joueurs 
l’aide qu’ils souhaitent tout en se coordonnant avec l’aile flamande. 
 
Le président explique que la partie néerlandophone a lancée 2 sondages: 

• un pour que l’interteam se joue en équipe de 4 
• un pour enfin savoir si les clubs néerlandophones sont d’accord de jouer les 

matchs interteam en 31 points. 
 
En consultant les résultats à ce jour, ils semblent que la tendance soit favorable à la 
continuité de l’interclub en équipe de 5 et à l’adoption du système des 31 points pour 
toutes les divisions . Ce résultat nous convient parfaitement puisqu’il est le reflet de ce 
que nous souhaitons . 
 
Il termine en remerciant les membres du conseil d’administration.  
L'assemblée n'ayant pas de questions, le Président demande l'approbation de son 
rapport. 
Le rapport est approuvé à l'unanimité.  
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5. Présentation des candidats administrateurs 

Le président signale que la période de 4 ans se termine et que nous allons procéder 
au renouvellement des 7 administrateurs. 
 
 
Le comité doit se composer de 7 membres, 5 hommes et 2 femmes. Deux des 
conditions de l'ADEPS sont :  que le comité soit complet (c’est-à-dire 7 membres) et 
qu’il y ait au moins 2 femmes. 
 
Un appel à candidature a été lancé en même temps que la convocation à l’AG. 
A la date de clôture, 7 candidatures ont été réceptionnées. 
Le Président demande aux 7 candidats de se présenter. 
 
Honneur aux dames, Cambier Carline se présente, ensuite Véronique Perniaux, suivi 
de Jean-Christophe Demeuse, Dominique Brosens, Jean-Jacques Leroy, Dominique 
De Nolf et enfin Dominique Collignon. 
 

6.  Election des 7 candidats administrateurs 

Les bulletins de vote sont distribués. 
Il y a 16 votants. 
Les résultats sont : 

• Cambier Carline : 14 oui 
• Véronique Perniaux : 14 oui 
• Jean-Christophe Demeuse : 15 oui 
• Dominique Brosens : 14 oui 
• Jean-Jacques Leroy : 14 oui 
• Dominique De Nolf : 14 oui 
• Dominique Collignon : 14 oui 

 
Les 7 candidats sont élus.  
 

7.  Divers  

 
Plusieurs questions  et réponses se suivent. 
 
- quid de l’alternance à la présidence de la FSBB 

 Elle est toujours en place et depuis le 01 janvier 2018 c’est la partie néerlandophone 
qui assure cette présidence de 2 ans. 

 
- quid du système des play-off 
Il est un peu tôt pour développer, il faudra attendre la fin du championnat pour que 
l’on communique le déroulement de ces play-offs. 
 
- une question est posée sur un problème soulevé il y a 6 mois et qui n’aurait pas 
reçu de réponse 
Ce problème serait un problème entre un joueur et le propriétaire d’un centre. Le 
président signale que la fédération n’est en rien responsable d’un litige d’ordre privé 
entre 2 personnes. De plus, il signale également que la période de transfert hivernal a 
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été supprimée pour être en conformité avec les règlements ADEPS qui ne veulent pas 
de cette période de transfert. 
 
 
L’Assemblée n’ayant plus d’autres questions, le Président remercie les participants et 
lève la séance à 21h30. 
 
 
D. Brosens 
Secr. Général FSBF 

 


