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

	
  

ASSEMBLEE GENERALE DU 31 MAI 2021
Procès-Verbal n° 7
Clubs représentés: Bowlmaster, Delva, Le Clovis, Les Alliés, Les Bassins, Liège Guillemins, Lions
Team, Namur, Paraskebowl, Phoenix, Sambreville, Team Bowl S, Thémis, Yaka
Absents: Amboc, ILB, The Flint
Début: 19h30

Le Président ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux représentants de club
membres présents.
Il remercie T. Thomaes pour la mise à disposition d’une salle.

°)

Crise sanitaire

Cette crise qui a obligé les propriétaires de bowling à rester fermés + de 10 mois depuis
le 13 mars 2020 est très longue et difficile pour tous, propriétaires – formateur - joueurs.
Le 2ème confinement arrivant au mois d’octobre 2021 et n’ayant pas de perspective depuis
lors a obligé la FSBB à considérer la saison 2020-2021 comme blanche.
Pour la nouvelle saison la FSBB a également décidé du report des inscriptions pour la saison
2021-2022.
Il explique également que la FSBF a octroyé un montant de 28€ par membre (Licencié ou
Membre) inscrit à la date limite du 15/07/2020. Ce montant est un subside de la région
Wallonie-Bruxelles.
La région wallonne devrait octroyer une aide de +-40€ aux clubs wallons par contre pour
ce qui est de Bruxelles, on ne devrait rien recevoir.
En ce qui concerne la réouverture, les dernières nouvelles du gouvernement sur le
déconfinement sont une réouverture de nos centres le mercredi 9/06/2021 avec un
nombre de personnes évalué à 50. L’heure de fermeture serait de 23h30’.
Les protocoles ne sont pas encore précisés et devraient l’être pour le 4/06/2021.
Pour la suite, les règles sont assez floues. La 2ème phase ferait évoluer le nombre de
personnes autorisées en intérieur à 100 le 26/06/2021 et à partir du 30/06/2021, il n’y aurait
plus de règles.
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°)

Projet communication

Le président présente le projet communication.
Ce projet a été mis en route avec des professionnels pendant le confinement afin de
montrer notre sport via un plus grand nombre de canaux de communication avec une vue
plus actuelle et plus dynamique.
On montre aux participants les 2 vidéos réalisées (une de 30 sec. et une de +- 1min.).
A la fin de ces vidéos, on découvre le nouveau nom et le nouveau logo, approuvé par les
administrateurs, ils seront soumis au vote des participants à la fin de son intervention.
Plusieurs participants interviennent pour montrer leur adhésion et émettent quelques avis
- Très belle initiative attendue depuis longtemps, elle sera plus profitable aux
propriétaires de centre
- Initiative très positive
- Initiative très positive, mais comment passer du FUN à la compétition ?
Le président reprend la parole et signale que se projet ne se fera pas sans la collaboration
de tous. La fédération met avec ce projet une série d’outils qui devront être utilisé par tous
propriétaires – formateur – joueurs pour avoir une nouvelle dynamique et pouvoir inscrire de
nouveaux membres.
Une réunion avec les propriétaires des centres sera organisée.
Des passerelles pour passer du FUN à l’inscription à la fédération seront également
proposées.
Pour que ce projet aboutisse, il faut que tout le monde joue le jeu et propose le même type
de communication. Il pourra y avoir des règles pour le passage du FUN à une inscription à
la fédération qui pourront être propres à chaque centre.

°)

Projet ligue officielle

Le président présente également un projet qui pourra être un complément au projet
communication, c’est le projet ligue officielle.
Ce projet consiste à rendre officielle les ligues qui sont jouées dans les différents centres afin
de récupérer des membres soit anciens soit nouveaux.
Ces ligues seront ouvertes aux OPEN.
L’inscription couvrira l’assurance de la fédération (qu’il pourront récupérer via leur
mutuelle).
Ils pourront participer au championnat de l’aile et s’ils le désirent, ils pourront participer à un
CB moyennant le paiement de la différence entre les licences.
Plusieurs participants interviennent pour montrer leur adhésion.
Un règlement sera établi et proposé avant le début de cette nouvelle saison.
Lors de la réunion avec les propriétaires des centres, ce projet sera également discuté.
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°)

Team Elite

En raison de la pandémie notre coach américain n’a pas pu se déplacer et les joueurs
n’ayant plus accès aux centres n’ont pas pu s'entraîner.
Le prochain championnat est le championnat jeunes à Tilburg (NL).
Nous allons essayer de proposer un planning d'entraînement aux joueurs concernés avec
une évaluation dans le courant du mois d’août.
Il sera alors décidé si on envoie des jeunes à ce championnat.

°)

Liens avec l’ADEPS

Pour continuer à obtenir des subsides, il nous faut un plan de relance.
Pour cette année cela ne devrait pas être difficile car nous avons le projet communication
qui a été budgété à hauteur de +-18.000€.
Pour avoir des frais au niveau de notre aile c’est assez difficile car la majorité des frais est
supportée par la coupole (FSBB) et la rétribution pour la gestion des membres ne peut pas
être prise en compte dans les frais.
Un plan sur 4 ou 5 ans pour l'utilisation du specto a été signé entre la fédération et les
centres qui possèdent le specto afin de permettre aux membres de s’entraîner
gratuitement sur ce système. Cela permettra de justifier plus facilement l'utilisation des
subsides pour le développement de notre sport.
Nous devons malheureusement constater une diminution de nos affiliés et c’est pour cette
raison que nous avons mis en route le projet de ligue officielle. Ce projet pourrait augmenter
le nombre de nos membres et nous mettre à l’abri concernant l’ADEPS.
Le président demande de passer au vote pour approuver le nouveau nom et le nouveau
logo.
Le vote se fait à main levée puisqu’il n’y a pas de personne physique concernée.
Le PV est approuvé à l’unanimité.
Il remercie les participants pour cette unanimité.
Les propriétaires des centres recevront la convocation pour la réunion sur le projet
communication et la ligue officielle.
En résultat, une communication sera effectuée via nos nouveaux canaux.

1.

Approbation du PV de l’AG précédente
Le Président demande si tout le monde a reçu le PV de l’AG du 06 juillet 2020.
La réponse est oui, il demande l’approbation à l’Assemblée.
Le PV est approuvé à l’unanimité.
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2.

Rapport du coordinateur sportif et approbation
Jean-Christophe fait la lecture du rapport du coordinateur sportif pour l’année
écoulée.
Il signale que malgré un laps de temps très court pour les inscriptions nous relançons le
championnat d’été. Le premier match est le vendredi 25/06/2021.
Il y aura 2 vendredis en juillet et 2 vendredis en août avec une finale le dimanche
29/08/2021. Les formulaires sont déjà sur le site de la fédération.
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.
Le rapport se trouve en ANNEXE 1

3.

Rapport de la trésorière (bilan et budget) et approbation
Le bilan 2020 vérifié et approuvé par les deux commissaires aux comptes ainsi que le
budget 2021 ont été envoyés à tous les clubs avant la réunion.
Les comptes sont présentés suivant le modèle de comptabilité annexé à l’arrêté du
gouvernement wallon du 17 novembre 2011 fixant le modèle de comptabilité des
fédérations sportives.
Elle explique que le travail pour fournir les documents à l’ADEPS pour renouveler notre
subside est très important et qu’il faudrait de l’aide.
L'assemblée n'ayant pas de questions, la trésorière demande l'approbation de son
rapport, du bilan 2020 et du budget 2021.
Les 3 sont approuvés à l'unanimité.
Le rapport se trouve en ANNEXE 2.

4.

Divers: Remarques et Suggestions des clubs
1. Philippe Vincent intervient et signale que il y a beaucoup de choses qui changent
au niveau des ASBL.
Il modifie la loi qui date de 1921 (100 ans). Le grand point c’est que l’on passe
d’une société civile à une société commerciale. Ce qui implique des
changements juridiques. Il conseille de prendre conseil auprès d’un avocat.
Le président signale que comme la FSBF est en ASBL, elle sera confrontée à ce
problème.
En fonction des changements, elle relaiera l’information aux clubs qui sont en
ASBL.

L’Assemblée n’ayant plus d’autres questions, le Président remercie les participants et lève la
séance à 20h30.
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ANNEXE 1
Rapport coordinateur sportif

Assemblée générale FSBF 2021 , Rapport du Coordinateur Sportif
Bonsoir à toutes et à tous,
Je vais faire un petit compte-rendu sur l’activité sportive de la FSBB et de la FSBF. Malheureusement,
vu le contexte sanitaire et ce malgré le protocole qui fut élaboré et mis en place, nous n’avons pu
organiser d’autres compétitions que la Silver Cup et le championnat de Belgique Double.
Nous n’avons de plus pu jouer que 3 rencontres d’interteams et le tour 32eme de la coupe de
Belgique. La finale de la Silver Cup et du championnat de Belgique individuel devrait avoir lieu le 1er
weekend de septembre.
En ce qui concerne les inscriptions,
1) Trios ligues dames : Pour notre aile, 5 équipes trios au lieu de 8 étaient inscrits pour la
compétition 2020/2021
Je rappelle que la compétition est redevenue nationale avec des divisions régionales et une
finale nationale.
2) Interteams vétérans : Pour notre aile, 23 équipes au lieu de 24 étaient inscrits pour la
compétition 2020/2021
3) Interteams jeunes :.Nous avions 6 équipes jeunes donc la même chose que la saison
précédente.
4) Interclubs : Le nombre d’équipes cette saison était de 204 équipes contre 225 la saison
précédente. Nous avions pour notre aile 56 équipes soit 5 en moins.
Ce n’est pas évident du tout de créer les divisions pour l’interclub en essayant de satisfaire
chacun que ce soit pour éviter des byes ou des déplacements… Avec ma consœur Melissa
Vallons, nous étudions actuellement des possibilités d’aménagement, tout en réfléchissant à
l’avenir si des nouvelles équipes souhaitaient s’inscrire. Nous reviendrons pour la saison
prochaine à des divisions de 12 équipes
Le calendrier fédéral pour la prochaine saison devrait être publié mi juin. Sous réserve de
modifications bien entendu.
Referees : nous sommes toujours à la recherche de volontaires pour nous aider lors de différents
championnats. Nous allons prendre contact avec les centres et/ou clubs afin de voir qui seraient
favorable à l’accueil d’une compétition. Il est en effet peut être plus facile de trouver une aide par
centre.
Championnats d’été : Vous avez peut-être vu passer le message sur Facebook, nous souhaitons
organiser cette année le championnat d’été ; il y aura 5 vendredis : 25 juin, 9 et 23 juillet, 6 et 20 aout .
Et une finale le 29 aout. Je vous invite à en parler au sein de votre club, partager l’information et
j’espère que l’on aura beaucoup d’inscriptions.
Au sujet de Team Elite, les entrainements encadrés par des coachs de la fédération vont reprendre
dès que la situation le permettra, et ce en vue de la préparation pour des compétitions nationales et
internationales. La prochaine échéance est le championnat européen jeune qui devrait se dérouler
du 9 au 19 septembre 2021 à Tilburg en Hollande. En vue de ce championnat, nous prévoyons
d’organiser des entrainements jeunes cet été.
Je rappelle l’ajustement des règlements internationaux aux sujets des trous de compensation
L’introduction de cette règle étant effective depuis le 31.12.2020 au niveau belge. Néanmoins, vu le
situation sanitaire, l’introduction de la règle est reportée et sera réellement effective normalement
pour octobre 2021
Au niveau du Specto , deux centres de la fédération sont dotés de ce système ( Bowlmaster et Alliés),
Le comité a décidé de mettre du budget pour le specto grâce à l’adeps et ce afin d’en faire profiter
chacun. Dès lors, tout membres de la fédération francophone, pourra s’entrainer gratuitement avec
le specto, moyennant réservation et paiement des parties bien entendu.
Je pense avoir fait le tour de tout ce qui est sportif pour la saison passée. Nous avons vécu une
période blanche dans l’aspect sportif, mais la fédération a néanmoins profité de cette période pour
travailler sur le projet communication. Je vous remercie pour votre attention et reste à votre
disposition pour vos questions ou remarques.
Demeuse Jean-christophe
T.: 02 732 48 08

E-mail: secretary@bowling.be - www.bowling.be

ANNEXE	
  2	
  

	
  

Rapport	
  de	
  la	
  trésorière	
  

Assemblée générale FSBF 2021 , Rapport de la trésorière
Le bilan 2020 ainsi que le budget prévisionnel pour 2021 ont été envoyés par mail et aucune
question n’est parvenue au secrétariat.
Voici les quelques points les plus importants :
En ce qui concerne le bilan 2020,
L’année 2020 ayant été un peu malmenée avec la pandémie, et les finances de la
fédération le permettant, nous avons décidé d’aider un peu les clubs en versant la somme
de 10 euros/membre, somme qui compense, je l’espère, un peu la perte de sponsors,
souvent issus de l’horeca.
Un deuxième poste conséquent dans le bilan est l’achat de matériel, à savoir la mise à
disposition gratuite du specto pour tous les membres affiliés à la fsbf comme vous l’a
expliqué Dominique.
Ce poste de dépense nous permet également de justifier assez de frais auprès de l’adeps
afin de conserver l’octroi du subside annuel.
Pour ce qui est du budget 2021,
Pour la première fois je pense depuis que j’occupe le poste de trésorière, je vous présente un
budget qui n’est pas du tout en équilibre.
En effet, nous avons décidé d’essayer de promouvoir notre sport et de nous donner les
moyens pour le faire. Jean Christophe et DD ont présenté un projet qui a été approuvé par
les membres du CA et nous avons mis tous les moyens pour y parvenir : nouveau site, vidéo,
photos, création d’un nouveau logo et tout ça a un prix : +/- 18000 euros au total.
En 2020, nous n’avions pas versé de rétribution à la coupole, mais la pandémie a mis à mal
ses finances et nous avons décidé, de commun accord avec bowling Vlaanderen, de verser
respectivement 40.000 € pour BV et 15.625 € pour la FSBF (somme calculée au pro rata des
membres des deux ailes)
Cette année encore, le dossier de subsides Adeps a été compliqué à remplir mais il est
terminé et ne devrait pas poser de problème.
Dominique et moi avons travaillé beaucoup pendant le confinement sur des dossiers qui
vous ont permis de recevoir une somme de 28€/membre.
Nous avons également travaillé sur un autre dossier grâce auquel les clubs de Wallonie
recevront vers le mois de septembre ou octobre, de nouveau, 40 €/membre.
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