Assemblée Générale annuelle - procès-verbal
Algemene Vergadering - verslag
2019

28/03/2019

- A.B.S.O. - B.V.O.S. asbl/vzw

Auderghem

Sont présents :

Ligue FRSO asbl :
Ligue O.V. vzw :
Président O.V. vzw :
Trésorier O.V. vzw :
Président FRSO asbl
Secrétaire O.V. vzw :
Trésorier FRSO asbl :

Jean-Noël Debehogne
Jacques Grauls
Koen Wilssens
Steven Tiesters
Jacques Hofmans
Dries Heuninckx
Procuration de Daniel Dangriaux à Jean-Noël Debehogne

Est absent :

Secrétaire FRSO asbl : Philippe Sinaeve

Membres du C.A. présents :

Président :
Vice-Président :
Secrétaire-général :
Trésorier :

Invité :

Chris Addiers

Mark Van Bruggen
Jan Van Lommel
Eric Hully
Jacques Hofmans

Le Président, Mark Van Bruggen, ouvre la séance à 19h15.

1.

Vérification du quorum des présences et des droits de vote
7 membres sur les 8 sont présents. Le quorum des 2/3e est obtenu.

2.

Validité de l’Ordre du Jour
Approuvé à l’unanimité

3.

Rapport des vérificateurs aux comptes 2018
Le travail des vérificateurs aux comptes (MM Jacques Grauls et Jean-Noël Debehogne) a été réalisé.
Aucune remarque n’a été formulée. Toutes les vérifications permettent de constater que les comptes
correspondent à la réalité.

4.

Décharges

4.1. au Conseil d’Administration :
Décharge votée à l’unanimité

4.2. aux Vérificateurs aux comptes
Décharge votée à l’unanimité
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5.

Budget 2019
Voir document en annexe du Procès-verbal.

5.1. Explications du Trésorier
Prévisions 2019 en ligne par rapport aux années précédentes.

5.2. Apport des ligues
Pas de changements par rapport aux dernières années.

5.3. COIB-BOIC
La cotisation due à « BOIC-COIB » est inchangée. Le subside de 2000,00 € obtenu par A.B.S.O.-B.V.O.S.
pour la représentation internationale de l’Association est planifié pour 2019.

6.

Désignation des Vérificateurs aux comptes 2019
J. Grauls et J-N Debehogne acceptent d’être à nouveau vérificateurs aux comptes 2019. L’A.G. les remercie.

7.

Elections au Conseil d’Administration
Mark Van Bruggen, président, ne se représente plus. Un hommage unanime lui est rendu. Mark est
chaleureusement remercié pour le travail réalisé durant de nombreuses années, pour son dévouement à
l’orientation et pour la convivialité qu’il a toujours fait valoir au sein des équipes qu’il a dirigé.
Sont élus à l’unanimité, Jacques Hofmans, Eric Hully, Chris Addiers et Jan Van Lommel.

8.

Composition Commission des Equipes
Les candidats proposés recueillent les remerciements et le vote unanime des membres de l’assemblée générale.
Une discussion, suite à une interpellation de O.V., est entamée sur des aspects sportifs. Toute décision est
renvoyée à la Commission Technique et à la Commission Sportive. Il est rappelé que les commissions conseillent
et que, le cas échéant, le C.A. décide.

9.

Composition Commission Technique et des Cartes
Les candidats proposés recueillent les remerciements et le vote unanime des membres de l’assemblée générale.

10.

Composition Commissions d’Enquête, de Discipline et d’Appel
Les candidats proposés recueillent les remerciements et le vote unanime des membres de l’assemblée générale.

11.

Divers
O.V. précise qu’en date du 26 juin 2019 SportIdent sera le nouveau mode de pointage aux courses au sein de sa
ligue.
En matière d’inscription aux courses Quentin Gillet est remercié pour avoir envisagé O Punch à bref délai.

Le Président clôture l’assemblée générale à 20h 17.
Eric Hully
Secrétaire-Général.
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