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

	  

ASSEMBLEE GENERALE DU 11 MARS 2019 
 Procès-Verbal n° 5 

 
Clubs représentés: Amboc, Bowlmaster, Delva, ILB, Les Alliés, Les Bassins, Liège Guillemins, 
Lions Team Royal Bowl, Namur, New Carré d’As, Paraskebowl, Phoenix, Sambreville, Team 
Bowl S, The Flint, Themis, Yaka 
 
Absents: Le Clovis 
 
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 12 mars 2018 et demande l’approbation 
à l’Assemblée. 
Le PV est 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. 
 
Les remarques et suggestions formulées lors de la présentation de son rapport se 
trouve repris au point 5. 
 
L’Assemblée n’ayant plus de questions, le Président demande l’approbation du 
rapport et remercie notre coordinateur sportif pour tout le travail de fond qu’il 
effectue chaque saison. 
Le rapport est approuvé à l'unanimité. 

 

3. Rapport de la trésorière (bilan et budget) et approbation 

 
La trésorière distribue le bilan de l’année écoulée ainsi que le budget pour 2019. 
Suite à la reconnaissance par l’ADEPS de notre sport, nous avons également reçu 
cette saison un subside qui est repris dans le budget 2019. 
L'assemblée n'ayant pas de questions, la trésorière demande l'approbation de son 
rapport. 
Le rapport est approuvé à l'unanimité.  
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4. Rapport du président et approbation 

 
Le Président remercie les administrateurs, le secrétariat, les arbitres et les responsables 
de championnat et aux bénévoles pour le travail accompli. 
 
Au nom du CA, il fait un mea-culpa concernant la journée porte ouverte qui n’a pas 
été organisée cette saison. 
La charge de travail était très importante avec en plus la création et la mise en place 
du projet « Team Elite ». C’est pour cet ensemble de raison qu’elle n’a pas été 
organisée. Elle devrait l’être la saison prochaine. 
 
Dans le cadre du projet « Team Elite », on a diminué la limite de moyenne pour les 
jeunes et les dames. Par cette action nous montrons notre volonté de ne pas laisser 
des joueurs/joueuses sur le côté.  
 
Il donne également quelques mots sur les relations avec Bowling Vlaanderen qui ne 
s’améliore toujours pas. 
 
Le président explique que suite à des informations concernant plusieurs équipes de 
Division d’Honneur qui arrêteraient la compétition ainsi que plusieurs équipes de 
Division 1 qui ne monteraient pas, notre coordinateur sportif a élaboré un projet. 
Ce projet est basé sur la suppression de la DH et 4 Divisions 1 plus régionale. 
Ce projet a été publié sur « Facebook _ Bowling Forum et Bowling Story » sous forme 
de sondage. 
 
Ce projet avait l’air évident au départ mais après la publication et l’analyse de 
certains commentaires ça l’est un peu moins. 
On continue les analyses afin de trouver une solution qui satisfasse l’ensemble des 
équipes sans pour autant déstabiliser la compétition. 
 
Il termine en remerciant les membres du conseil d’administration.  
 
Les remarques et suggestions formulées lors de la présentation de son rapport se 
trouve repris au point 5. 
 
L'assemblée n'ayant plus de questions, le Président demande l'approbation de son 
rapport. 
Le rapport est approuvé à l'unanimité.  
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5.  Divers: Remarques et Suggestions des clubs 

 
1. Une question est posée concernant l’envoi d’une équipe vétérans au championnat 

du monde. Une communication plus importante sera donnée après la réunion du 
13/03 avec Bowling Vlaanderen. 
 
 

2. Une remarque est formulée concernant la communication au secrétariat de la FSBB 
des résultats du championnat vétérans. 
La communication de ces résultats pose problème. C’est devenu  très compliqué 
puisque c’est chaque capitaine qui doit communiquer ces résultats. 
Une demande est faite pour revenir au système en vigueur les années précédentes 
c’est-à-dire la nomination (ou le choix) d’un responsable qui communique l’ensemble 
des résultats des matchs joués dans le centre. 
Cette proposition va être étudiée. 
 
 

3. Une remarque est également formulée pour que tous le changements dans 
l’interclub ne doivent pas trop impacter la Division 3. 
Depuis la fin de la Division 4, cette division regroupe des équipes qui jouent l’interclub 
de façon plus récréative, certaines équipes qui se re-forme (avec des joueurs(euses) 
plus forts) ou des nouvelles équipes qui se forme (avec aussi des joueurs(euses) plus 
forts) ce qui dans certains cas peux amener des joueurs « plus faible » à arrêter 
l’interclub.  
On nous demande d’être vigilant aux situations qui se présenteraient et ne pas 
négliger les équipes « plus faibles ». 
 
 

4. Une remarque est également formulée concernant la coupe de Belgique. 
Certaines équipes pour ces matchs font appel à des joueurs « renfort » qui n’ont pas 
joué de compétition FSBB. Ce qui fausse les coupes. 
La proposition formulée est d’avoir un minimum de parties jouées sur la saison 
précédente. Si le quota est non atteint le joueur(euse) ne peut pas participer. 
 
Cette proposition devrait être aussi appliquée pour le projet de 4 Division 1 et pour les 
joueurs qui devraient joué la finale. 
 
 

5. Une remarque est formulée concernant l’obligation pour un club en Division 2 de  
jouer la coupe de Belgique. 
 
La proposition est de supprimer cette obligation pour les club de Division 2 et Division 
3 et de laisser le choix de jouer la coupe Amand Colin sans jouer la coupe de 
Belgique. 
Cette proposition sera étudiée. 
 
 
 
L’Assemblée n’ayant plus d’autres questions, le Président remercie les participants et 
lève la séance à 21h30. 

 


