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ASSEMBLEE GENERALE DU 06 JUILLET 2020
Procès-Verbal n° 6
Clubs représentés: Amboc, Bowlmaster, Delva, ILB, Les Alliés, Liège Guillemins, Lions Team,
Namur, Paraskebowl, Phoenix, Sambreville, Team Bowl S, The Flint, Thémis, Yaka
Absents: le Clovis, Les Bassins
Début: 20h00

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.
Il remercie également Jean-Jacques Leroy (démissionnaire) pour tout le travail accompli
durant une vingtaine d’année tant au niveau de la FSBB (nationale) que de notre
fédération (FSBF régionale). Il continuera à nous apporter son aide pour la préparation
d’une saison de bowling ainsi que pour les championnats mais plus en première ligne.
Il signale que c’est Jean-Christophe Demeuse que reprend le poste de coordinateur sportif.
Il évoque également la pandémie qui nous a frappé de plein fouet et nous a, règles
gouvernementales obligent, forcé à arrêter la saison 2019-2020 à partir de mars 2020.
Sur le site de la FSBB, vous trouvez les explications sur les décisions prisent pour cet arrêt.
Une des décision a été de prolongé la période de transfert jusqu’au 30/06.
Il a été également décidé qu’une saison de bowling commencerait le 01/07 et se
terminerai le 30/06.
Le début de la saison est prévu le vendredi 18/09/2020. Nous suivons l’évolution de
pandémie et nous nous adapterons si les règles gouvernementales évoluent.
Il évoque également le projet Team Elite qui lui aussi a été arrêté.
Il faudra le relancé et voir comment procéder car on ne sait toujours pas si l’entraineur
américain pourra se déplacer.
Il signale qu’une seule candidature valable a été envoyée à la fédération. Il s’agit de
Saskia Timmerman. Nous procéderons à l’élection un peu plus tard.
Il demande aux personnes présentes de relayer l’information afin de trouver un(une)
administrateur(trice)
Il évoque finalement les relations avec Bowling Vlaanderen qui sont toujours difficiles.
Nous allons attendre le résultat de leur AG fin juillet.
Il y a 3 administrateurs démissionnaires et on ne sait pas du tout comment se passeront les
élections.
Il termine pour expliquer que la FSBF va octroyer un montant de 10€ par membre (Licencié
ou Membre) inscrit à la date limite du 15/07/2020. Ce montant sera versé aux clubs qui en
disposeront à leur meilleure convenance.
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1.

Approbation du PV de l’AG précédente
Le Président demande si tout le monde a reçu le PV de l’AG du 11 mars 2019.
La réponse est oui, il demande l’approbation à l’Assemblée.
Le PV est approuvé à l’unanimité.

2.

Rapport du coordinateur sportif et approbation
Jean-Christophe fait la lecture du rapport du coordinateur sportif pour l’année
écoulée.
Ce rapport avait été préparé par Jean-Jacques Leroy.
Une copie de son rapport est jointe au présent PV.
Comme il n’y a pas de remarques, suggestions et questions de la part de l’assemblée,
le Président demande l’approbation du rapport.
Le rapport est approuvé à l'unanimité.

3.

Rapport de la trésorière (bilan et budget) et approbation
Le bilan 2019 et le budget 2020 étaient également envoyés.
Elle explique que comme l’année dernière, suite à la reconnaissance par l’ADEPS de
notre sport, nous avons également reçu cette saison un subside qui est repris dans le
budget 2020.
Elle explique que le travail pour fournir les documents à l’ADEPS pour renouveler notre
subside est très important. Il faudrait de l’aide.
L'assemblée n'ayant pas de questions, la trésorière demande l'approbation de son
rapport.
Le rapport est approuvé à l'unanimité
Le bilan et le budget sont approuvés à l’unanimité.

4.

Décharge des administrateurs
Comme le bilan et le budget sont approuvés, la décharge des administrateurs est
approuvée également.

5.

Présentation des candidats administrateurs
Saskia Timmerman, seule candidature valable envoyée à la fédération, se présente.
Copie ci-après de sa candidature au secrétariat:

Bonjour,
Je suis Saskia Timmerman, la nouvelle présidente du BC Yaka.
J'ai pu comprendre de Véronique Perniaux que vous êtes à la recherche d'un nouveau
administrateur pour la FSBF.
Par la présente, je voudrais poser ma candidature.
Je fais partie du monde de bowling depuis plus de 15 ans comme administrateur en premier lieu du
BC Kentucky et par après du BC Yaka.
Je réside dans les Flandres et suis bilingue depuis mon enfance. Cela fait une bonne dizaine
d'années que je joue dans un club Francophone.
En attendant votre réponse, je reste à votre disposition au cas que vous auriez besoin d'autres
informations.
Cordialement,
Saskia Timmerman
Présidente du BC YAKA
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6.

Election des candidats administrateurs
Comme le vote est secret, le Président distribue les bulletins de vote.
Nous procédons au dépouillement, Saskia est élue à l’unanimité (14 bulletins reçus sur
15 distribués et nous avons 14 oui).
Le président lui souhaite la bienvenue comme administratrice.

7.

Divers: Remarques et Suggestions des clubs
1. Une question est posée concernant le remboursement des matchs non joués (4 pour
un montant de 72€)
Ce montant sera envoyé aux clubs qui ont demandé une facturation annuelle.
Pour les autres (factures mensuelles), il n’y a rien a remboursé puisqu’il n’y a pas eu de
facture.
2. Le président revient également sur la perte de membres et demande aux clubs
d’essayer de promouvoir notre sport pour attirer de nouveaux joueurs(euses).
3. Une demande est formulée concernant le nombre de joueurs alignés pour l’interclub.
Actuellement ils sont 5. La proposition posée est de diminué à 4 joueurs mais faire 4
parties. Cette demande est récurrente.
La discussion de cette soirée avance des arguments « pour » et « contre ».
Les arguments « pour » avancés sont meilleure facilité pour la composition d’une
équipe, facilité pour le transport (une seule voiture est suffisante … si tout le monde
part en même temps et du même point).
Les arguments « contre » sont une perte de revenus pour les centres, pas sûr que les
joueurs en surplus dans un club constitue une nouvelle équipe.
4. Une proposition est également formulée pour une plus grande mobilité des joueurs au
sein d’un même club ayant plusieurs équipe comme cela se fait au tennis de table.
Nous croyons qu’ouvrir cette porte amènerait plus de négatif que de positif.

L’Assemblée n’ayant plus d’autres questions, le Président remercie les participants et
lève la séance à 21h00.
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