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     Assemblée Générale annuelle - procès-verbal 

 

Algemene Vergadering - verslag 
 

 

ABSO/BVOS asbl/vzw 

 
 

26/03/2015  Av. Général Bernheim 31 – 1040 Bruxelles 
 

                               
14 avril 2015 

 
Sont présents : 
 
Ligue FRSO asbl :  Jean-Noël Debehogne 
Ligue VVO vzw :  Walter Van Krunckelsven 
Présidente VVO vzw :  Simonne Silvi  
Trésorier VVO vzw :  Jacques Grauls 
Président FRSO asbl :  Serge Dery excusé (procuration à Jean-Noël Debehogne) 
Secrétaire FRSO asbl :  Nicolas Spiliers excusé (procuration à Eric Hully) 
Trésorier FRSO asbl :  Christian Chalon excusé (procuration à Thibaut Derenne) 
 
Est absent : 
 
Secrétaire VVO vzw :  Jan Van Hees 
 
Membres du C.A. présents :   
   
Président :  Mark Van Bruggen  
Vice-Président :  Jan Van Lommel 
Secrétaire-général :  Eric Hully  
 
Membre du C.A. excusé : 
 
Trésorier :  Christian Chalon (à qui l’Assemblée souhaite un prompt rétablissement) 
   

  
 

1. Vérification du quorum des présences et des droits de vote 
 
 Approuvé à l’unanimité 
 
 
2. Validité de l’Ordre du Jour 
 
 Approuvé à l’unanimité 
 
 
3. Rapport des vérificateurs aux comptes  2014 
 

Suite à l’hospitalisation inopinée du Trésorier, seul un des 2 vérificateurs a pu effectuer sa mission (voir 
rapport ci-annexé de Jean-Noël Debehogne). L’autre vérificateur, Jacques Grauls, avisé dans la journée,  
prend acte du cas de force majeure rendant impossible l’exécution de sa tâche, L’A.G. valide le fait que seul 
un des deux vérificateurs a pu accomplir sa mission. 
 

http://www.orienteering.be/
mailto:info@orienteering.be
mailto:eric.hully@skynet.be


 
 

A.B.S.O. - B.V.O.S. asbl - vzw        www.orienteering.be      numéro d’entreprise 429.097.415 
 

c/o Eric Hully     Vieux Tienne 8  -  B 5100 Wépion   tel : +32 476 96 91 46     info@orienteering.be    eric.hully@skynet.be 

 

 
4. Décharges 
 

a. au Conseil d’Administration 
 
Approuvé à l’unanimité 

   
b. aux Vérificateurs aux comptes 

 
Approuvé à l’unanimité 
 
 

5. Budget 2015 
 

a. Explications du Trésorier 
 
L’absence (voir plus haut) du Trésorier reporte les commentaires à la prochaine réunion du C.A. 
 

b. Apport des ligues 
 
Reconduction des montants de 2014 
 

c. COIB-BOIC 
 
En ce qui concerne le soutien financier apporté par le COIB-BOIC, l’A.G., après de longues 
considérations, confie au C.A. le soin de déterminer les différentes modalités.  
Ces projets présentés par l’ABSO-BVOS au COIB-BOIC, permettent d’assurer nos obligations 
internationales.  
Les dossiers doivent être précis, clairs, et impliquant – cela va de soi – des dépenses réelles. 
Devront être évoqués : le calendrier de remise des projets, la publicité au sein des ligues par rapport à 
ce(s) projet(s), les montants concernés, et toutes autres considérations qui découleront du cahier de 
charges du COIB-BOIC ainsi que de l’étude réalisée par le C.A. 
 

d. Divers 
 
Le représentant de la VVO, W Van Krunckelsven, demande le détail des frais de secrétariat (entre le 
07/03/2014 et le 31/12/2014) pour un montant de 84,95 €. Il s’agit de deux envois recommandés, un 
timbre, un jeu de cartouches encre pour imprimante utilisé au ¾ en 2014 (évaluation) …  
 
 

6. Désignation des Vérificateurs aux comptes 2015 
 

Jacques Grauls et Jean-Noël Debehogne acceptent de reconduire leur fonction de vérificateur aux comptes. 
L’A.G. les remercie. 

 
 

7. Elections au Conseil d’Administration 
 
 Sont élus à l’unanimité, Christian Chalon, Eric Hully, Mark Van Bruggen et Jan Van Lommel. 
 
 
8. Composition Commission des Equipes 

  
Les candidats proposés recueillent les remerciements et le vote unanime des membres de l’A.G. :  
Philippe Crefcoeur, Dirk Goossens, Jacques Hofmans, Nicolas Spiliers, Rogier Vanaken et Linda Verbraken. 
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9. Composition Commission Technique et des Cartes 
 

Les candidats proposés recueillent les remerciements et le vote unanime des membres de l’A.G. :  
 
Com. Techn. : Jean-Noël Debehogne, Jean-Pierre Kellens, René Steenssens et Ronny Timmers 
 
Cartes : Peter Welkenhuysen et Guy Wullepit 

  
 
10. Composition Commissions d’Enquête, de Discipline et d’Appel 

 
 Les candidats proposés recueillent les remerciements et le vote unanime des membres de l’A.G. : 
 
 Commission d’Enquête :  Hubert Bastin et Jos Bylemans  
     Suppléants : Frederik Loeckx et Hermann Mackels 
 
 Commission de Discipline :  Alain Mazy, Alfred Simkens et Willy Van Caelenberge  
     Suppléants : Remi Bloemen et Carine Lambeau 
 
 Commission d’Appel :  Jo Dewez, Claudy Dujardin et Karl Keuppens 
     Suppléants : Jenny Buelens et Geert Voorhof 
 
 

11. Divers 
  

De nombreux points de gestion journalière sont évoqués et longuement discutés. Ils seront analysés par le 
C.A. selon le degré d’urgence.  
 
Il s’agit, pour information : 

 
- Des mises à jour du site internet de l’ABSO-BVOS (infos, challenge, responsables, etc ..) 

 
- Des contrats de sponsoring (via ABSO-BVOS, mode de passation des commandes, stock, bénéficiaires, 

implications pratiques en matière de logo sur cartes, sur site, etc ..) Coordination entre ligues nécessaire 
afin de ‘tenir l’église au milieu du village’ par rapport aux bénéficiaires. 
 

- De la possibilité de mettre le cadastre des cartes ‘on line’ 
 

- Du nombre croissant de ‘courses protégées’ (internationales) 
 

- Du respect des dates à fournir au Secrétaire-général, en matière d’enregistrement des participants aux 
courses IOF 

 
 La réunion se termine, d’une manière extrêmement conviviale (merci à Jean-Noël Debehogne) à 21h30. 
 
 
 
 
 
          Eric Hully 
          Secrétaire-Général. 
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