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Sont présents :

Voorzitter a.i. O.V. vzw :
Penningmeester O.V. vzw :
Président FRSO asbl
Secrétaire FRSO asbl (procuration de Ph. Sinaeve)
Trésorier FRSO asbl :

Pascal MYLLE
Steven TIESTERS
Pierre-Emmanuel DEMEUSE
Francine SERRE
Jacques HOFMANS

Verontschuldigd :
Sont absents :

Secretaris O.V. vzw :
Ligue FRSO vzw
Liga O.V. vzw

Dries HEUNINCKX

Membres du C.A. ABSO-BVOS présents :

Président :
Secrétaire-général :
Trésorier :

Chris ADDIERS
Eric HULLY
Jacques HOFMANS

Verontschuldigd

Vice-président :

Jan VAN LOMMEL

Vérificateurs aux comptes – Rekeningnazichters : Jean Noel DEBEHOGNE - Jacques GRAULS
Le Président, Chris Addiers, ouvre la séance à 19h15. Le speech figure en annexe des présentes.
1.

Vérification des présences et des droits de vote
5 membres sur les 8 sont présents ou représentés.

2.

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

3.

Rapport des vérificateurs aux comptes 2019
Le travail des vérificateurs aux comptes (MM Jacques Grauls et Jean-Noël Debehogne) a été réalisé. Le rapport en
annexe le stipule : 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
5.

Budget 2020 (annexe)

5.1. Explications du Trésorier

Les prévisions 2020 sont en ligne par rapport aux années précédentes (en notant que les recettes des taxes
pour compétitions internationales seront inexistantes en fonction de la pandémie en cours)

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 2500,00 € obtenu par A.B.S.O.-B.V.O.S. pour la représentation internationale de l’Association
est planifié pour 2020 pour autant que des justifications de dépenses existent, liées aux « obligations
internationales ou événements exceptionnels indispensables à la réalisation de la mission de la fédération ».
Le budget est accepté à l’unanimité.
6.

Désignation des Vérificateurs aux comptes 2020
Steven Tiesters et J-N Debehogne acceptent la charge de vérificateurs aux comptes 2020. L’A.G. les remercie.
L’A.G. souhaite que, à tour de rôle, un des deux vérificateurs quitte sa charge chaque année. J-N Debehogne sera
donc remplacé à cette charge à la fin du prochain exercice.

7.

Elections au Conseil d’Administration
Sont élus à l’unanimité, Chris Addiers, Jacques Hofmans, Francine Serré et Jan Van Lommel.

8.

Composition Commission des Equipes
Tout d’abord, le président a.i. de l’O.V. fait savoir qu’en fonction de la pandémie, l’A.G. de l’O.V. aura lieu le 23 juin
2020, et que suite à ce report, les compositions des commissions de l’ABSO-BVOS sont à titre provisoire. Après
l’AG de l’O.V. les candidatures finales seront communiquées.
Voir en annexes des présentes (pour cette Commission comme pour les autres) la composition et les coordonnées
des membres.

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
En ce qui concerne les commissions, l’A.G. exprime le souhait que seule figure la notion de membre effectif. Une
proposition ABSO-BVOS sera formulée lors de la prochaine Conférence des Clubs (2021), signifiant que chaque
Commission ABSO-BVOS devra désigner un suppléant le cas échéant, en cas d’absence ou d’incompatibilité d’un
des membres.
L’A.G. émet le souhait de voir une harmonisation, entre l’ABSO-BVOS, la FRSO et O.V., en matière de tâches et
de contenu des Commissions. La également il est souhaité un travail de réflexion menant, durant ce prochain
exercice, à une proposition à soumettre à la CdC 2021.
Discussion positive sur une réflexion et sur des actions en faveur d’un Haut-Niveau soutenu et structuré autour d’un
projet commun (les deux ligues).

Le secrétaire-général sortant remercie ici toutes les personnes dévouées et positives qu’il a pu rencontrer tout au long de
ces années au service de l’Orientation en Belgique.
Le Président clôture l’assemblée générale à 20h 05.
Eric Hully
Secrétaire-général

Chris Addiers
Président

