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Annexe 2 

Procès Verbal N° 31 
 

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU 14.10.2002 
 
L'Assemblée Générale Statutaire de la F.S.B.B. s'est déroulée le 14 octobre 2002 au Sodehotel, 
avenue E. Mounier 5, 1200 Bruxelles. 
 
La présence des Présidents de Club ainsi que la validité des mandatés a été vérifiée. 
 
ORDRE DU JOUR 
 1. Introduction du Président. 
 

La Présidente souhaite à tout le monde la bienvenue  à la 31e Assemblée Générale Statutaire  
de la saison 2001-2002. 
Elle demande à chacun de respecter une minute de silence en la mémoire de tous nos amis 
disparus cette année. 
La Présidente présente les membres du Comité Directeur à l'Assemblée. 
Elle souhaite également une chaleureuse bienvenue à notre membre émérite, Mr. Georges 
Lapôtre, il a eu récemment 82 ans. 
La Présidente dit qu'en date du 9 septembre elle a été élue comme nouvelle Présidente de la 
F.S.B.B. 
Elle essaiera de remplir cette tâche du mieux qu'elle peut mais demande de ne pas établir de 
comparaison car il n'y aura plus jamais un deuxième Jacky. 
Pour cela elle demande l'autorisation à l'Assemblée Générale de nommer Jacky Felsenstein à 
titre posthume Président d'Honneur de la F.S.B.B. 
L'Assemblée approuve ceci à main levée. 
 
Elle informe que depuis début juin jusqu'à début octobre, une trentaine de demandes de 
passage vers un autre club sont rentrées à la Fédération. 
Malheureusement  ceci ne nous est légalement  pas autorisé  en dehors de la période du 1er au 
31 mai. C'est aussi pour cette raison que l'article du règlement concernant un déménagement 
en cours de saison à plus de 30 km a été supprimé. 
Il semblerait que les dirigeants de club et nos membres ne comprennent pas bien ceci et sont 
mécontents lorsque nous refusons un "renon et passage vers un autre club". Nous ne pouvons 
absolument pas autoriser ceci car une forte amende est prévue. 
Elle fait également remarquer qu'il y a une diminution de participants dans les championnats. 
Le Comité Sportif est occupé à mener une petite enquête à ce sujet. 
Pour cette saison, des affiches sont faites et peut-être cela stimulera-t'il un peu plus la 
participation aux championnats. 
Elle informe également que la plainte déposée contre Jacky Felsenstein auprès du Procureur 
du Roi est classée sans suite. 
Dans l'affaire Frank Herman, la F.S.B.B. s'est constituée partie civile. L'affaire est encore en 
cours et cela va encore durer longtemps avant qu'un jugement ne soit prononcé. 
Dans l'affaire Brussels Eagles contre la Fédération, une décision a été prise par le juge qui 
nous a obligé  de réaffilier le Brussels Eagles. 



En ce qui concerne les arriérés du Brussels Eagles, la Fédération a récemment intenté une 
affaire, c'est dans les mains de notre avocat. 
Contre Robert De Backer,  une affaire a également été intentée pour ses dettes envers la 
Fédération. 
Etant donné qu'il ne paie pas, un huissier s'occupe de l'affaire. 
Une demande émane de la salle afin de savoir si l'affaire Delva est résolue. 
La Présidente promet de prendre contact avec Mme Hermus afin d'obtenir une entente. 

 
 2. Approbation du P.V. de l'Assemblée Générale Statutaire 2002. 

Le P.V. n° 30 du 19.11.2001 est approuvé . 
 

 3. Rapport du Secrétariat 
 
 4. Rapport du Comité Sportif 
 
 5. Rapport du Comité P.R. 
 
 6. Rapport du Comité des Jeunes 
 
 7. Rapport de la Commission Technique 
 
 8. Rapport du Comité des Vétérans 
  La Présidente demande s'il y a des remarques concernant les points 3 à 8. 
  Ceux-ci sont donc approuvés à majorité des voix. 
 
 9. Rapport du Trésorier - Balance saison 2001-2002 

 Mr. De Cooman donne réponse à différentes questions concernant la balance et donne 
également une explication concernant les modifications effectuées suite  à la découverte 
d'une petite erreur. 
Il dit que cette balance est très proche de la réalité et qu'à l'avenir des économies seraient 
faites là où c'est possible. 
A la question "Des fraudes sont-elles encore possible ?", il répond que tout est contrôlé du 
premier au dernier euro. 
Toutes les opérations se passent via la banque, on ne traite plus avec de l'argent liquide. 
Les 3 commissaires aux comptes confirment l'explication du Trésorier. 
Mr. De Cooman promet que les tarifs n'augmenteront pas la saison prochaine. 
Différentes personnes demandent que la comptabilité soit traitée par un organe indépendant. 
 

 10. Rapport des Commissaires aux comptes 
  Les 3 commissaires aux comptent se présentent. 
  Mr. Guido Appermont lit, au nom des commissaires, le rapport. 
  La comptabilité a été vérifiée. Les chiffres sont corrects. 
 
 11. Décharge des Administrateurs pour la saison écoulée 
  L'Assemblée Générale décharge les Administrateurs. 
 
 12. Budget 2002-2003 
  Le budget est présenté et il n'y a pas de remarques. 
  Il est approuvé à la majorité des voix. 
 13. Elections des candidats Administrateurs 
  Les personnes suivantes se sont présentées comme candidat  à un poste d'administrateur : 
  Province d'Anvers : Arnold Goossens  - Ghislain De Weyer. 
  Province de Flandre Orientale : Hendrick De Schepper. 
  Province de Flandre Occidentale : Willy Billet. 



  Province du Hainaut : André Arnould. 
  Province du Brabant Wallon : Christian Mathieu. 
  Bruxelles Région Capitale : Françoise Servais – Philippe Michel 
  Tous deux se sont retirés pour des motifs personnels. 
  
  169 clubs sur 173 étaient présents ; le quorum à atteindre est donc 85. 
  Le résultat des élections est donc : 
  Arnold Goossens : 133 voix 
  Ghislain De Weyer : 117 voix 
  Hendrick De Schepper : 131 voix 
  Willy Billet : 138 voix 
  André Arnould : 126 voix 
  Christian Mathieu : 142 voix 
 
  Tous les candidats sont élus et ont reçu les félicitations de la Présidente. 
  Elle compte sur une bonne collaboration. 
 
 14. Interpellations 
 Nous n'avons enregistré aucune interpellation valable. 
 
 15. Directives de la F.S.B.B. 
  Le Secrétariat demande que les changements d'adresse ou de numéro de téléphone soient  
  régulièrement  transmis  au bureau car de nombreux envois personnels reviennent avec la  
  mention "inconnu à cette adresse". Nous en avons déjà beaucoup et la saison est à peine   
  entamée. 

Le Secrétariat demande également d'envoyer le plus possible de résultats par e-mail et ce 
avant le samedi matin 08h00. Le plus facile c'est via le site web de la F.S.B.B. 
Nous vous faisons remarquer qu'à partir du 18 novembre les tarifs postaux vont augmenter 
de 0,08  euros. Cela veut dire qu'il faudra employer des timbres à 0,49 euros en PRIOR1. 
Si vous employez le PRIOR 3 à 0,41 euros, les résultats ne sont pas au bureau le mardi 
matin. Les classements sont alors incomplets dans toutes les divisions et cela ne donne pas 
une situation correcte. 
Si vous désirez remettre ou déplacer un match, le Comité Sportif demande que vous 
rentriez à temps les formulaires pour approbation. 
En ce qui concerne  les tournois de promotions ou autres, notez que ceux-ci ne peuvent se 
dérouler à la même date qu'un tournoi homologué national ou international. Cela se 
retrouve sous l'article 219 du règlement des tournois. 
Une vive réaction se fait entendre à ce sujet. On demande de laisser libre la date des 
tournois de promotion. 
En effet, les tournois homologués ne subissent pas de dommages par ceux-ci car des 
joueurs qui participent aux tournois de promotion ne participent pas aux tournois avec prix 
garantis. Il s'agit d'une autre clientèle. L'Assemblée demande donc d'effectuer rapidement 
un changement au règlement. Ceci est transmis au Comité Sportif. 

 
 16. Remerciements 

Tous nos remerciements à nos 3 membres du secrétariat, Sonja, Maria et Philippe, qui 
malgré la disparition subite de Jacky Felsenstein ont maintenu le rythme. 
Malgré la masse de travail imprévu et l'énorme courrier supplémentaire, toute la 
correspondance est sortie à temps et les clubs ne subirent aucun retard. 
 
La Présidente clôture la réunion et souhaite un bon retour à chacun. 
 

 Jean-Claude Dethier  Martha Somers 
  Secretaire General  Présidente 


