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Conseil	  d’Administration	  24	  juin	  2013	  (261)	  
Présents	  :	   Marc	   Beaufays,	   Maria	   Bisschops,	   ,	   Marc	   Clarysse,,	   Pierre-Yves	   Gonze,	   Lina	   Hermans,	   Gerard	  
Konings,	  Jean-Jacques	  Leroy,	  Etienne	  Smekens,	  André	  Van	  der	  Borght,	  Marc	  Van	  Quickenborne,	  Nathan	  Vilar,	  
Raoul	  Vandeputte	  

Excusés:	  Carlo	  Bosmans,	  Micheline	  Collige,	  Jean-Claude	  Dethier,	  Christian	  Vincenzotto	  

Introduction	  du	  président	  

Le	  président	  souhaite	  la	  bienvenue	  aux	  administrateurs	  et	  rappelle	  l’importance	  du	  résultat	  du	  vote.	  

Approbation	  PV	  260	  

Le	  conseil	  d’administration	  approuve	  le	  PV	  260.	  

Président	  Comité	  des	  Jeunes	  

Lors	  du	  précédent	  conseil	  d’administration,	  le	  poste	  de	  président	  du	  comité	  des	  jeunes	  était	  déclaré	  ouvert.	  	  
Un	  seul	  candidat	  s’est	  présenté	  :	  Nathan	  Vilar.	  

Votes:	  12	  voix	  pour	  Nathan	  Vilar	  

Président	  Comité	  des	  Arbitres	  

Lors	  du	  précédent	  conseil	  d’administration,	  le	  poste	  de	  président	  du	  comité	  des	  arbitres	  était	  déclaré	  ouvert.	  
Un	  seul	  candidat	  s’est	  présenté	  Stephan	  Fory.	  

Votes:	  10	  voix	  pour	  Stephan	  Fory	  

Budget	  

Vous	  avez	  reçu	  la	  balance	  de	  2012-2013	  et	  le	  budget	  de	  2013-2014.	  
Nathan	  Vilar	  pose	  les	  questions	  suivantes:	  
	  

V:	  	  pourquoi	  est-ce	  que	  la	  garantie	  de	  la	  location	  chaussée	  de	  Louvain	  a	  été	  payée	  alors	  que	  les	  délais	  de	  
renon	  avaient	  été	  respectés?	  
A:	  	  étant	  donné	  qu’il	  s’agissait	  d’un	  bail	  3-6-9,	  le	  loueur	  avait	  le	  droit	  de	  conserver	  la	  garantie.	  
	  
V:	  pourquoi	  est-ce	  qu’un	  montant	  de	  15.000,00	  euros	  a	  été	  apuré	  dans	  la	  comptabilité	  ?	  	  
A:	  il	  s’agissait	  de	  montants	  dûs	  et	  ouverts	  depuis	  de	  nombreuses	  années.	  Ces	  sommes	  n’étaient	  plus	  
récupérables	  et	  étaient	  chaque	  année	  reprises	  dans	  la	  comptabilité,	  ce	  qui	  nous	  donnait	  une	  fausse	  
réalité	  de	  la	  comptabilité.	  
	  
V:	  pourquoi	  est-ce	  que	  les	  frais	  du	  comité	  technique	  sont	  doublés	  ?	  	  
A:	  le	  comité	  directeur	  a	  pris	  les	  choses	  en	  main	  et	  va	  dans	  les	  prochains	  jours	  fournir	  un	  rapport.	  	  
	  
	  



	  
	  

Lors	  de	  la	  clôture	  de	  la	  comptabilité,	  il	  résultait	  encore	  une	  somme	  de	  	  24.179,00	  euros	  de	  factures	  impayées.	  	  
Au	  moment	  où	  je	  vous	  parle,	  cette	  somme	  c’est	  déjà	  réduite	  à	  15.000	  euros.	  La	  plus	  grande	  partie	  de	  ces	  
factures	  sera	  soldée	  pour	  le	  début	  de	  la	  saison.	  	  

Règlements	  

Il	  y	  a	  une	  petite	  discussion	  concernant	  l’adaptation	  des	  règlements.	  	  

Organisation	  «	  2	  ailes	  »	  

Lors	  de	  l’assemblée	  générale	  de	  ce	  soir	  il	  sera	  présenté	  aux	  membres	  une	  proposition	  de	  restructuration	  sous	  
forme	  de	  2	  ailes.	  Si	  ceci	  est	  approuvé,	  le	  comité	  des	  règlements	  s’appliquera	  à	  établir	  de	  nouveaux	  statuts	  
pour	  les	  3	  ASBL.	  Tous	  les	  administrateurs	  francophones	  seront	  membres	  de	  l’ASBL	  francophone,	  tous	  les	  
administrateurs	  néerlandophones	  seront	  membres	  de	  l’ASBL	  néerlandophone.	  Le	  comité	  directeur	  actuel	  
reste	  en	  fonction	  pour	  l’ASBL	  FSBB	  et	  ce	  jusqu’à	  la	  prochaine	  assemblée	  générale	  en	  décembre	  2013.	  

	  
	  
	  
	  
	  
Marc	  Beaufays	  
Président	  

	  
	  


