
	   Evere	  le	  11.06.2013	  

Proces-‐verbal	  N°	  41	  
Assemblée	  Générale	  Statutaire	  du	  25.06.2012	  

Ce	  PV	  est	  un	  projet	  qui	  devra	  être	  approuvé	  lors	  de	  la	  prochaine	  réunion.	  

Réunion	  Nationale	  

Pour	  le	  première	  fois,	  cette	  Assemblée	  Générale	  est	  précédée	  d’une	  réunion	  nationale	  où	  le	  Président	  souhaite	  la	  bienvenue	  
aux	  membres	  présents.	  

Lors	  de	  cette	  réunion,	   les	  membres	  présents	  reçoivent	  la	  possibilité	  de	  poser	  des	  questions	  auxquelles,	  dans	  la	  mesure	  du	  
possible,	  il	  sera	  répondu	  immédiatement.	  

Le	   Président	   présente	   les	   membres	   du	   Comité	   Directeur	   qui	   siègent	   à	   la	   réunion	   :	   Engelina	   Hermans	   (vice-présidente	  
néerlandophone),	   Jean-Claude	  Dethier	   (secrétaire	   général),	   Jean-Jacques	   Leroy	   (vice-président	   francophone),	   Diégo	   Van	  
Hoenacker,	  membre	  coopté	  et	  candidat	  administrateur	  (trésorier)	  ainsi	  que	  lui-même,	  	  Marc	  Beaufays,	  Président.	  

Tous	   les	   comités	   sont	  présentés	  avec	   leur	  président	   et	  membres	   respectifs.	  De	  nouveaux	  membres	  pour	   ces	   comités	   sont	  
toujours	  les	  bienvenus.	  	  

2	  nouveaux	  comités	  se	  sont	  joint	  :	  le	  comité	  des	  règlements	  et	  le	  comité	  des	  arbitres.	  	  Le	  comité	  technique	  est	  entièrement	  
renouvelé	  avec	  André	  Van	  der	  Borght	  comme	  président.	  Les	  propriétaires	  et	  les	  clubs	  peuvent	  faire	  appel	  à	  ce	  comité	  s’ils	  
ont	  besoin	  d’aide	  ou	  si	  des	  problèmes	  surgissent	  à	  propos	  des	  huilages.	  	  

Les	  règlements	  et	  le	  ROI	  ont	  été	  adaptés	  par	  le	  comité	  des	  règlements.	  

Voici	  quelques	  modifications	  notoires	  :	  l’adaptation	  des	  catégories	  (A+	  et	  D+),	  les	  catégories	  jeunes	  basées	  maintenant	  sur	  
l’âge	  et	  non	  sur	  les	  moyennes,	  les	  accompagnateurs	  des	  jeunes	  doivent	  fournir	  une	  attestation	  Modèle	  II,	  etc….	  

Les	   règlements	   sportifs	   ont	   également	   complètement	   été	   revus,	   e.a	   en	   rassemblant	   toutes	   les	   règles	   générales	   sous	   la	  
rubrique	  1.	  

Le	  but	  est	  de	  créer	  une	  fédération	  moderne.	  Un	  certain	  nombre	  de	  choses	  étaient	  et	  sont	  déjà	  en	  reconstruction.	  

De	  nouveaux	  bureaux	  d’une	  superficie	  de	  200m2	  pour	  la	  fédération	  ont	  été	  achetés	  à	  Evere.	  Ce	  bâtiment	  est	  situé	  dans	  une	  
zone	  de	  bureaux	  avec	  plus	  de	  possibilités	  de	  parking	  que	  le	  bureau	  situé	  chaussée	  de	  Louvain.	  Pour	  cet	  achat,	  un	  prêt	  a	  été	  
consenti	  sur	  une	  durée	  de	  15	  ans.	  Après	  avoir	  consulté	  différentes	  banques,	  il	  a	  été	  décidé	  de	  rester	  auprès	  de	  notre	  banque	  
actuelle,	  Belfius.	  

Le	  nouveau	  programme	  administratif	  BASS	  est	  quasi	  terminé	  et	  déjà	  en	  fonction.	  Le	  nouveau	  website	  sera	  bientôt	  online.	  
Celui-ci	  sera	  plus	  moderne	  et	  plus	  attrayant	  que	  le	  site	  actuel.	  Grâce	  au	  nouveau	  programme	  informatique,	   les	  membres	  
pourront	  également	  suivre	  leurs	  jeux	  et	  données	  personnelles.	  

La	  transmission	  des	  résultats	  se	  fera	  également	  via	  le	  website,	  chacun	  aura	  un	  login	  personnel	  avec	  mot	  de	  passe	  dès	  qu’il	  
en	  aura	  fait	  la	  demande.	  

Egalement	  d’application	  dès	  la	  nouvelle	  saison,	  l’introduction	  d’une	  nouvelle	  carte	  de	  licence	  plastifiée	  sous	  format	  de	  carte	  
bancaire.	  



Pour	  l’Assemblée	  Générale	  qui	  suivra	  cette	  réunion,	  aucune	  interpellation	  ne	  nous	  est	  parvenue.	  

Il	  y	  a	  t’il	  encore	  des	  questions	  pour	  cette	  réunion	  ?	  Non.	  

Une	  courte	  pause	  est	  prévue	  et	  ensuite	  nous	  débuterons	  l’Assemblée	  Générale	  Statutaire.	  

Introduction	  du	  Président	  

Le	  Président	  souhaite	  la	  bienvenue	  à	  chacun	  pour	  cette	  41°	  Assemblée	  Générale	  Statutaire.	  

Notre	  but	  est	  de	  créer	  une	  fédération	  sportive	  moderne	  et	  bien	  structurée.	  Les	  principales	  nouveautés	  énoncées	  lors	  de	  la	  
réunion	  nationale	  sont	  brièvement	  résumées.	  

Le	  Président	  précise	  aussi	  qu’une	  meilleure	  communication	  sera	  établie	  avec	  les	  clubs,	  les	  contacts	  «	  presse	  »,	  les	  clubs	  pour	  
moins	  valides,	  les	  clubs	  confédérés	  et	  les	  organisateurs	  de	  tournois.	  

Nous	  placerons	   sur	   le	  website	  un	   formulaire	  de	  questions	   où	   vous	  pourrez	   formuler	   vos	  questions	   et	   ce	   formulaire	   sera	  
ensuite	  envoyé	  et	  traité	  par	  le	  comité	  concerné.	  

Il	  présente	  à	  nouveau	  le	  comité	  directeur	  à	  l’assemblée.	  

Il	  rappelle	  que	  la	  loi	  n’autorise	  pas	  à	  traiter	  d’autres	  points	  que	  ceux	  mentionnés	  à	  l’ordre	  du	  jour	  et	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  
d’interpellations	  entrées.	  

Modification	  des	  statuts	  

Chacun	   a	   reçu	   une	   copie	   des	   statuts	   qui	   doivent	   être	   approuvés.	   	   Le	   Président	   parcourt	   les	   modifications	   les	   plus	  
importantes,	   entre	  autres	   la	  durée	  des	  mandats	  qui	  passe	  de	  5	  à	  4	  ans,	   l’adresse	  du	   siège	  de	   la	   fédération	  qui	  doit	   être	  
adaptée	  à	  la	  nouvelle	  situation	  à	  Evere,	  que	  l’élection	  du	  Président	  se	  fera	  à	  l’avenir	  via	  l’Assemblée	  Générale	  et	  non	  plus	  
via	  le	  conseil	  d’administration.	  

Après	  ce	  bref	  résumé,	  les	  statuts	  sont	  approuvés	  à	  l’unanimité.	  

Comptabilité	  -‐	  Balance	  	  

Le	  Président	   informe	  que	   la	   comptabilité	   a	   été	   complètement	   révisée	   par	  madame	  Yolanda	  Van	  Regenmortel,	   réviseuse	  
d’entreprise,	   par	  monsieur	   Diègo	   Vanhoenacker,	   comptable	   de	   profession,	   par	  monsieur	   Claude	  Monseu,	   notre	  membre	  
contrôleur	  ainsi	  que	  par	  lui-même.	  	  

Monsieur	  	  Claude	  Monseu	  reçoit	  la	  parole	  et	  lit	  le	  rapport	  des	  membres	  contrôleurs.	  

La	  balance	  est	  approuvée	  à	  la	  majorité	  des	  voix.	  

Décharge	  des	  administrateurs	  de	  la	  saison	  précédente	  

Les	  administrateurs	  sont	  déchargés	  par	  l’Assemblée	  Générale	  à	  la	  majorité	  des	  voix.	  

Budget	  

Le	  BC	  Antares	  a	  envoyé	  quelques	  questions	  par	  écrit,	  celles-ci	  ont	  déjà	  été	  traitées.	  

Le	  Président	  demande	  s’il	  y	  a	  encore	  des	  questions	  à	  propos	  du	  budget	  et	  demande	  également	  de	  tenir	  compte	  du	  fait	  que	  le	  
trésorier	  est	  nouveau.	  

Il	  n’y	  a	  plus	  de	  questions	  et	  le	  budget	  est	  approuvé.	  

Election	  des	  administrateurs	  

Les	  personnes	  suivantes	  sont	  éligibles:	  madame	  Lina	  Hermans	  et	  de	  messieurs	  Etienne	  Smekens	  et	  André	  Arnould.	  
Les	  personnes	  suivantes	  ont	  également	  présentés	  leur	  candidature	  :	  messieurs	  Marc	  Clarysse,	  André	  Van	  der	  Borght,	  Rik	  
Malfiet,	  Diègo	  Vanhoenacker	  et	  Pierre-Yves	  Gonze.	  

Une	  explication	  est	  donnée	  concernant	  les	  bulletins	  de	  vote	  et	  la	  manière	  de	  voter.	  



Après	  la	  pause,	  nous	  obtenons	  les	  résultats	  suivants	  :	  
106	  clubs	  présents.	  Le	  quorum	  à	  atteindre	  est	  donc	  54,	  il	  y	  a	  94	  votes	  valables.	  	  
Tous	  les	  candidats	  sont	  élus.	  Le	  Président	  leur	  donne	  la	  parole.	  Chaque	  candidat	  se	  présente	  et	  remercie	  l’assemblée	  pour	  
son	  soutien.	  

Le	  Président	  conclu	  en	  rappelant	  la	  médaille	  d’argent	  obtenu	  lors	  de	  l’ECC	  cette	  saison	  et	  espère	  que	  la	  saison	  prochaine	  
apportera	  aussi	  de	  belles	  prestations.	  

Il	  remercie	  chacun	  pour	  sa	  présence	  et	  leur	  souhaite	  un	  bon	  retour.	  

FSBB	  secrétariat	  


