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CHAPITRE I 
ORGANISATION ET GESTION DE LA FSBB 

 
A. LA DIRECTION 
 
Art. 101 : Généralité 
Le contrôle et la direction de la FSBB incombent au Conseil d'Administration et au Comité Directeur. 
 
B. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Art. 102 : Mandats - Dispositions en matière d'élections 

a. Le Conseil d’Administration se compose de 21mandats au maximum. 
b. Les Membres du Conseil d’Administration sont élus par l’Assemblée Générale. 
c. Un mandat est prévu par province et 1 pour la Région de Bruxelles-Capitale à condition qu’il y ait au moins un 

club dans la province. Le siège légal du club du candidat est déterminant pour le mandat.  
d. Les mandats restants seront attribués sans tenir compte de la province ou de la région mais bien avec un 

maximum de 4 mandats pour une province ou région. 
e. Chaque membre de l’Assemblée Générale reçoit 1 voix. Le vote est secret. 
f. Chaque électeur recevra une liste électorale où sera mentionné : le nom, le club, la province ou région de tous 

les candidats. L’électeur pourra voter pour plusieurs candidats mais en tenant compte du nombre maximum de 
mandats à remplir. 

g. Le quorum pour être élu est fixé à 50% + 1 voix par rapport au nombre de membres présents ou représentés. 
h. Au cas où, après le vote, le nombre de candidats ayant 50% + 1 voix est supérieur au nombre de places 

vacantes, seront choisis les candidats ayant reçu le plus de voix, dans la limite des places vacantes.  
i. Dans le cas où plusieurs candidats, lors de ce premier vote, auraient obtenu 50% + 1  et l’égalité de voix, un 

second tour sera organisé où l’on ne vote que sur les candidats ayant un nombre égal de voix. 
 

Art. 103 : Durée des fonctions 
La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de 4 ans. 
 

Art. 104 : Conditions de candidature 
a. Chaque candidature au conseil d’Administration doit être envoyée par pli recommandé au secrétariat de la 

FSBB accompagnée d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation. 
b. Pour se présenter comme candidat au Conseil d’Administration, if faut: 

1. Posséder la nationalité d’un Etat membre de la Communauté Européenne et avoir un domicile légal en 
Belgique depuis au moins les 3 dernières années. 

2. Posséder une connaissance approfondie du Français ou du Néerlandais. 
3. Etre inscrit depuis 3 ans au moins comme membre “L” à la FSBB. 
4. Etre âgé de plus de 21 ans. 
5. Joindre un extrait du registre pénal modèle II. 

c. Le contrôle des conditions d’admission est fait par le Comité Directeur. 
 

Art. 105: Limitation 
Maximum 3 membres d’un même club peuvent faire partie du Conseil d’Administration. 
 

Art. 106 : Réunions du Conseil d'Administration 
Le Secrétaire général convoque le Conseil d’Administration  

- A l’initiative du président lorsque c’est nécessaire 
- De toute façon, avant chaque Assemblée Générale 
- A la demande d’au moins 5 de ses membres 

 
C. LES ADMINISTRATEURS 

 
Art. 107: Ligne de conduite 
Un administrateur doit respecter les règlements de la FSBB. 

 
Art. 108: Cessation de fonction 

a. La cessation de fonction des administrateurs est définie à l'article 14 des statuts. 



Edition 1er juin 2012   R.O.I. 

b. Un administrateur qui, sans avoir prévenu, est absent 3 fois d’un Conseil d’Administration et/ou d'autres 
réunions de Comité ou commission duquel il est membre, sera considéré comme démissionnaire. Après 
l’approbation du Conseil d’Administration, le Président, en informera le membre concerné. 

 
D. LE COMITE DIRECTEUR 

 
Art. 109 : Composition - Nominations - Durée du mandat 

a. Le Comité Directeur se compose des membres suivants : le Président, le Vice-Président francophone, le Vice-
Président néerlandophone, le Trésorier, le Secrétaire général. 

b. Le Président est élu par l’Assemblée Générale.  
c. Les autres membre sont élus par le Conseil d'Administration. 
d. Le mandat des membres du Comité Directeur est de 4 ans. 

 
Art. 110 : Compétences générales 

a. Le Comité Directeur est l'organe central par excellence de la direction de la FSBB. 
b. Les comités et les commissions relèvent directement de la compétence du Comité Directeur. Ceci implique que 

le Comité Directeur a le droit et l'obligation de contrôler, de surveiller et de donner son avis sur les activités 
des comités et des commissions subordonnées.  

c. Un comité ou une commission ne peut pas modifier les décisions du Comité Directeur. 
d. Le Comité Directeur ne peut pas modifier les décisions prises par les Comités de Discipline et des Litiges et la 

Commission d’Appel.  
e. Le Comité Directeur coordonne les activités entre les comités et les commissions. 
f. Le Comité Directeur a le droit de constituer à tout moment des commissions avec mission spéciale et de 

déterminer leur tâche, leur compétence, leur méthode de travail et la durée de leur mandat.  
g. Des missions spéciales peuvent également être confiées par le Comité Directeur à des personnes individuelles. 
h. Le Comité Directeur représente la direction de la FSBB dans toutes les relations que nécessite l'administration 

quotidienne de la FSBB. 
i. Si la fonction de Président d'un comité, d'une commission ou d’un poste devient ouverte,  Le Comité Directeur 

peut nommer quelqu’un ad intérim. Le poste sera déclaré ouvert à la séance suivante du  Conseil 
d'Administration.  

j. Le Comité Directeur est habilité à procéder à la cooptation de membres afin de compléter les comités et les 
commissions jusqu'à la séance suivante du Conseil d'Administration.  

k. Le Comité Directeur est habilité à envoyer une délégation à des congrès et réunions  
au niveau international. 

 
Art. 111 : Le Président 

a. Le Président assure la direction générale de la FSBB et veille à faire respecter les statuts et tous les règlements, 
et décisions, nationaux et internationaux. 

b. Il dirige l'Assemblée Générale, le Comité Directeur et le Conseil d’Administration. Il établit l'ordre du jour en 
collaboration avec les membres du Comité Directeur. 

c. Le Président ou à sa demande une autre personne, a le droit d'assister à des réunions en rapport avec la FSBB 
et a l'obligation d'y émettre son avis si on le lui demande. 

d. Le Président contrôle régulièrement la comptabilité en présence ou non des membres  contrôleurs. 
e. Le président peut assister aux réunions des comités et des commissions, à l’exception des Comités de 

Discipline et des Litiges et de la Commission d’appel. 
 

Art. 112: Les Vice-Présidents. 
a. Les Vice-Présidents assument la fonction du Président en l'absence de ce dernier. Ils ont tous les droits et 

toutes les obligations du Président, aussi longtemps que dure le remplacement. 
b. Les vice-présidents peuvent assister aux réunions des comités et des commissions, à l’exceptions des Comités 

de Discipline et des Litiges et de la Commission d’appel. 
c. Les Vice-Présidents accompagneront ou représenteront le Président dans leur région linguistique au cours de 

cérémonies publiques ou de réunions à caractère officiel. 
Art. 113 : Le Secrétaire général. 

a. Le Secrétaire général est le premier responsable à l’égard de la FSBB pour l'application des dispositions et des 
clauses statutaires, des règlements et des décisions. 

b. Il gère la correspondance et l'administration générale de la FSBB et est assisté en cela par le secrétariat. 
c. Il conserve les copies des rapports des réunions, les affiliations, les documents d’homologation des centres de 

bowling et des tournois. Il conserve l’intégralité des dossiers relatifs aux litiges, à la discipline, etc..  
d. Il rédige les rapports du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale.  
e. Il veille à ce qu'à l'issue des Assemblées générales, les modifications de la composition du Conseil 

d'administration soient transmises au greffe de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bruxelles. 
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f. Il veille au suivi des amendes sportives et administratives. 
 

Art. 114 : Le Trésorier. 
a. Le Trésorier est le premier responsable de la gestion des finances de la FSBB. Ceci comprend la comptabilité 

et l'utilisation qui en est faite, ainsi que l'administration financière générale. 
b. Il procède à un contrôle régulier des pièces comptables, de l'encodage dans le programme comptable, des 

indemnités des administrateurs et des membres cooptés et des extraits de compte bancaire.  
c. Il établit annuellement le budget en collaboration avec les présidents respectifs des comités. 
d. Il établit le bilan qui est soumis à l'Assemblée générale.  
e. Il écrit un commentaire explicatif du bilan.  
f. Il assiste au contrôle des vérificateurs aux comptes. 

 
E. ORGANES 
 
Art. 115 : Comités – Commissions – Fonctions 

A. Comités 
 Les comités suivants, directement subordonnés au Comité Directeur, sont créés: 
• Le Comité Sportif 
• Le Comité des Jeunes 
• Le Comité Technique 
• Le Comité des Règlements 
• Le Comité des Vétérans 
• Le Comité des arbitres 
• Le Comité de Discipline et des Litiges 
 Le Conseil d'Administration choisit les Présidents des comités lors du Conseil d’Administration qui suit 

l’ouverture du poste. 
 Le mandat des Présidents des comités est de 4 ans. 
 Les autres membres des comités sont proposés par les Présidents des Comités au vote du  Conseil 

d'Administration. 
 Le mandat des membres des comités est de 1 an. 
 Les comités exercent leurs fonctions telles que décrites dans leur note d'organisation et comme prescrit dans 

les règlements. 
 Les comptes rendus des réunions, rédigés en Néerlandais et en Français sont transmis au Comité Directeur 

endéans les 8 jours. 
 Les décisions des comités sont prises à la majorité des membres présents.  

La voix du Président est prépondérante en cas d'égalité des voix. 
 Les votes avec procuration ne sont pas admis. 

B. Commissions 
Il peut être créé des commissions temporaires, directement subordonnées au Comité Directeur. 
La tâche d'une commission dure jusqu'à ce qu'elle soit complètement exécutée ou retirée. La nomination ou la 
révocation des membres des commissions tombent sous la compétence du Comité Directeur. 

C. Fonctions 
 Les fonctions suivantes sont directement subordonnées au Comité Directeur 
• Le Coordinateur Topsport 
• Le Conseiller Médical 
• Le Responsable Public Relation 

 
 Suite à l'avis du Comité Directeur, le Conseil d'Administration choisira le candidat le plus compétent pour cette 

fonction. 
 La durée du mandat de ces fonctions est de 4 ans. 
 Les titulaires de ces fonctions doivent présenter au Comité Directeur une note de conduite qui présentera la 

manière dont ils désirent mener à bien les missions imposées. 
 

Art. 116 : Le Comité Sportif 
Le Comité Sportif  est responsable pour : 

a. L'organisation et la direction de championnats nationaux et provinciaux pour seniors. 
b. La désignation des responsables des championnats.  
c. L'organisation des championnats interteams pour seniors et le championnat Interteams Trios Dames. 



Edition 1er juin 2012   R.O.I. 

d. L'organisation des matches de la Coupe et de la Coupe Amand Colin. 
e. L'élaboration du calendrier national annuel, en collaboration avec tous les Comités concernés et le 

Coordinateur Topsport. 
f. Le contrôle du Règlement du jeu de bowling, Chapitre 1 en collaboration avec le comité des Referees, des 

règlements des tournois seniors ainsi que les règlements concernant les championnats 
g. L’homologation et la supervision des tournois seniors. 
h. Le renvoi des affaires devant la Commission des Litiges et Discipline compétente. 

 
Art. 117 : Le Comité des Jeunes 
Le Comité des Jeunes est responsable pour : 

a. L'organisation et la direction de championnats nationaux et régionaux pour jeunes. 
b. La désignation des responsables des championnats.  
c. L'organisation des championnats interteams pour jeunes. 
d. L'élaboration du calendrier national annuel des jeunes en collaboration avec les Comités concernés. Il est 

effectué, autant que possible, en tenant compte: de l'école, des Championnats d'Europe, du tour YET, des 
Championnats belges, du surmenage des jeunes joueurs. 

e. Le contrôle des règlements sportifs concernant les jeunes. 
f. L’homologation et la supervision des tournois pour les jeunes 
g. Le contrôle des attestation catégorie II des accompagnateurs de jeunes. 
h. Le renvoi des affaires devant la Commission des Litiges et Discipline compétente. 

 
Art. 118 : Le Comité des Vétérans 
Le Comité des Vétérans est responsable pour : 

a. L'organisation et la direction des championnats nationaux et régionaux pour vétérans. 
b. La désignation des responsables des championnats 
c. L'organisation des championnats interteams pour vétérans. 
d. L'élaboration du calendrier national annuel des vétérans en collaboration avec les comités concernés. 
e. Le contrôle des règlements sportifs concernant les vétérans. 
f. L’homologation et la supervision des tournois pour vétérans 
g. Le renvoi des affaires devant la Commission des Litiges et Discipline compétente. 

 
Art. 119 : Le Comité Technique 
Le Comité Technique est responsable pour : 

a. Le contrôle annuel des pistes, de l'équipement et de l'entretien de celui-ci. 
b. L'octroi et l’envoi des certificats d'homologation au centres qui, après contrôle, sont  conformes à toutes les 

normes techniques édictées.  
c. Émettre des avis en matière des types de huilage pour les championnats : 

 conformément à la catégorie selon le règlement sportif  
 en collaboration avec l’exploitant de bowling. 

d. Le contrôle du huilage lors des championnats de Belgique : 
e. Le contrôle du huilage pendant les évènements nationaux. 
f. Le contrôle des boules pendant les évènements nationaux 
g. Le contrôle des boules de la sélection nationale 
h. Le contrôle d’un jeu 300 durant les championnats nationaux et les tournois reconnus. 
i. Le contrôle et l'adaptation du Règlement Sportif, Chapitre 2, concernant l’équipement de bowling 
j. La formation de “lane inspectors”. 
k. Fournir une assistance aux exploitants de bowling sur le réglage de leurs machines. 

 
Art. 120 : Les comités de Discipline et des Litiges 
La compétence et le fonctionnement des Comités de Discipline et des Litiges francophones et néerlandophones sont 
stipulés dans la réglementation  des Litiges et de la Discipline du présent R.O.I..  
 
Art. 121 : Le Comité des Referees  
Le Comité des referees est responsable de:  

a. La formation et l'évaluation des referees.  
b. La désignation des arbitres pour les championnats. 
c. La surveillance de l'observation des règlements sportifs lors  des championnats 
d. La lecture et du suivi des rapports des arbitres.  
e. L’imposition de sanctions administratives et/ou sportives suite à des infractions lors des championnats. 
f. Le renvoi des affaires vers les Comité de Discipline et des Litiges francophones et néerlandophones 
g. Le contrôle du Règlement du sport de bowling, Chapitre I, en collaboration avec le Comité Sportif. 
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Art. 122 : Le Comité des Règlements 
Le Comité des Règlements est responsable pour : . 

a. Le contrôle permanent des Statuts, du R.I.O. et des règlements sportifs.  
b. Réviser les propositions des différents comités en se basant sur les règlements précités et le cas échéant 

adapter ces règlements sur base de ces propositions. 
 

Art. 123 : Le Responsable Public Relation 
Le responsable P.R. est mandaté  pour la promotion du bowling en Belgique, le contact  avec la presse et pour la 
recherche de sponsor.  
Sa candidature comporte l'établissement d'un plan d'action. 
 
Art. 124 : Le Coordinateur Topsport 
Le Coordinateur Topsport est responsable pour : 

a. L'établissement d'une note de politique générale qui est soumise au Conseil d'administration. 
b. L'élaboration et l’organisation du programme de formation. 
c. Les entraînements de sélections nationales jeunes et seniors. 
d. La présentation  des coaches et des accompagnateurs au Conseil d’Administration pour cooptation.  
e. L'accompagnement des coaches 
f. L'établissement des objectifs et du programme d'entraînement. 
g. La proposition des sélections nationales 
h. Contrôle du Règlement Sportif concernant la formation et les équipes nationales. 

 
Art. 125 : Le Conseiller Médical 

Le Conseiller Médical surveille, informe et encadre les athlètes sur le plan physique par rapport à la pratique du 
sport de bowling. 
 

Art. 126 : Incompatibilités 
Sont non-compatibles :  

a. Etre membre du comité directeur et président d'un comité ou d’une commission  
b. Les incompatibilités prévues dans la réglementation des litiges et de la discipline. 

 
F. ADMINISTRATION - MODALITES D'INSCRIPTION 
 
Art. 127 : Procédure d'inscription 
Chaque année, avant le début de la nouvelle saison les dirigeants des clubs recevront les formulaires "Demande 
d'inscription pour la saison suivante". 
Tous les clubs sont tenus de se conformer aux directives de la FSBB. 
 
Art. 128 : Droits d'inscription – Montants – Dettes 
a. Des droits d'inscription sont réclamés pour: 

 L'inscription du club. 
 L'inscription par équipe pour la participation aux championnats interéquipes 
 L'inscription des membres dirigeants. 
 L'inscription des membres du club. 

b. Montants: 
 Chaque année, le Comité Directeur fixe les montants des droits d'inscription.  
 Après approbation par le Conseil d'Administration, il en fait la communication aux clubs avant  

la date de l’envoi des formulaires d’inscription. 
c. Dettes: 

 Les arriérés sont soldés par la direction du club lors des formalités d'inscription. Les clubs qui ne respectent pas 
cette règle ne seront pas inscrits. 

 En présence de tiers, il est référé aux conditions de vente sur le verso de la facture.  
 

G. INFRACTIONS ADMINISTRATIVES 
 
Art. 129 : Définitions. 
Par sanctions administratives, on entend : 

a. Porter un montant au compte d'un club à la suite d'une négligence administrative comme stipulé  
à l’art. 131, a ci-dessous. 

b. Infliger une amende à une personne ou à un club comme stipulé à l’art. 131, b. 
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Art. 130 : Infractions administratives. 
L'énumération ci-dessous n'est pas exhaustive. 
Sont considérées comme étant des négligences administratives :  

a. Ne pas payer ou payer tardivement des fonds dus. 
b. Ne pas transmettre ou remettre tardivement des formulaires officiels. 
c. Ne pas remplir correctement les formulaires des compétitions. 
d. Laisser participer un joueur non autorisé à des compétitions. 
e. Ne pas communiquer en temps utile les résultats des compétitions interteams et des coupes. 
f. Employer des formulaires d’inscription non conformes. 
g. L'affranchissement insuffisant d'envois postaux. 
h. Ne pas être présent à l'Assemblée Générale annuelle. 
i. Ne pas se présenter ou arriver en retard à une compétition FSBB sans raison valable. 
j. Pour un joueur, refuser ou ne pas pouvoir présenter sa carte de membre au délégué de la FSBB. 
k. Présenter une carte de membre qui n'est pas entièrement en règle avec les directives en la matière. 
l. Se conduire de manière désobligeante ou inconvenante, sans qu'il soit pour autant question d'infraction. 
 

Art. 131 : Montant des infractions administratives. 
Le Conseil d'Administration détermine annuellement les montants des infractions administratives et en fait l'annonce 
aux clubs avant le début de la nouvelle saison. 
 
H. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
Art. 132 : Modifications. 

a. Les propositions de modification des statuts doivent être soumises par écrit au Comité Directeur, au moins 2 
mois avant le jour de l'Assemblée Générale.  
Ces propositions sont portées à la connaissance des membres au moins 3 semaines avant l'Assemblée 
Générale. 

b. Des propositions de modification du présent R.O.I. peuvent toujours être soumises par écrit au Comité des 
Règlements. 

c. Les modifications du présent R.O.I. n'entrent en vigueur qu'après approbation par le Conseil d'Administration. 
d. Le Comité des Règlements peut apporter des modifications au R.O.I. en ce qui concerne la mise en page, la 

numérotation, l'orthographe, etc.., pour autant qu'aucune modification ne soit apportée au contenu. 
 

Art. 133 : Correspondance 
La correspondance entre l'administration de la FSBB et les clubs se fait dans la langue choisie par les clubs lors de 
l’inscription. 
 
Art. 134 : Connaissance - Droit de décision – Ratification. 

a. Chaque membre de la FSBB est supposé connaître les Statuts, le Règlement d'Ordre Intérieur (R.O.I.), les 
Règlements sportifs ainsi que les autres décisions et communications officielles de la FSBB. 

b. Dans tous les cas non prévus par les Statuts et le présent R.O.I., la décision du  Comité Directeur sera 
souveraine.  

c. En cas de contestation au sujet de l'interprétation des présents règlements, le Comité des Règlements émettra 
un avis.  
 

Art. 135 : Archives. 
a. Les registres concernant la comptabilité sont conservés pendant 10 ans. 
b. Les dossiers comptables sont conservés au siège de la FSBB. 
c. Les "Journaux" sont conservés pendant 5 ans, l'année en cours non comprise. 
d. Les archives sont la propriété de la FSBB et personne ne peut se les approprier. 


