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P.V. de l’Assemblée Générale Ordinaire 

P.V. van de Gewone Algemene Vergadering 

20.10.2020 

 

La séance est ouverte à 17 h 00 par le Secrétaire Fédéral, M. Eric Matagne. 

 

« Mesdames, Messieurs, Dames en Heren, van harte welkom op onze jaarlijkse Algemene 

Vergadering. Cette réunion sera placée sous la présidence de M. René Dedeken. 

Vu la situation sanitaire, les délégués des Cercles ne peuvent pas être présents 

physiquement mais doivent valider leur présence par l’envoi d’un mail à l’adresse : 

agursib.avkibsu@gmail.com ». 

 

Cercles absents = cercles qui n’ont pas validé le PV provisoire/ Afwezige kringen =  

kringen die niet gereageerd hebben op het voorlopig PV : Beobank, Eandis, FC Jefke & 

FC La Lorgnette (amende / boete : 20 euros). 

 

 

Allocution du Président /Toespraak van de Voorzitter 

René Dedeken 

« Mesdames, Messieurs, 

Il y a un an, quand j'ai succédé à Francis Tuyls, j'étais loin de m'imaginer le 

déroulement de la période qui allait suivre. 

Jusque début mars, toutes les activités sportives se déroulaient normalement. 

Et puis soudain le « lockdown » avec comme conséquence l'arrêt des championnats en 

cours. 

Rapidement nous avons dû nous résoudre à annuler les activités d'été. 

A la rentrée de septembre nous constatons une reprise perturbée par les consignes 

sanitaires en vigueur. 

Malgré les difficultés rencontrées, nous avons tenté d'organiser un maximum 

d'activités afin de vous permettre de pratiquer votre sport favori et ce dans les 

meilleures conditions d'hygiène, mais notre priorité reste de préserver la santé de nos 

membres. 

Salutations sportives. 

 

Dames en Heren, 

 

Een jaar geleden, toen ik Francis Tuyls heb opgevolgd, had ik het verloop van de 

komende periode nooit zo ingeschat. 

Tot begin maart verliepen alle sportactiviteiten normaal. 

En dan opeens de « lockdown » met als gevolg het stopzetten van alle lopende 

kampioenschappen. 

Heel snel zijn we tot het besef gekomen dat de zomeractiviteiten geschrapt zouden 

moeten worden. 

Met de heropstart in september stellen we vast dat, door de hygiënische voorschriften 

in voege, deze zal verstoord worden. 

Niettegenstaande, hebben we getracht zo veel mogelijke activiteiten op de been te 

brengen om U toe te laten de uitverkorene sport te beoefenen en dit in de best 

mogelijke hygiënische omstandigheden, maar onze voorrang gaat naar de gezondheid 

van onze leden. 

Sportieve groeten. » 
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Rapport du Secrétaire /Verslag van de Secretaris 

Eric Matagne 

Je voudrais remercier, aujourd’hui, tout particulièrement mes collègues, membres du 

Comité Fédéral, et les responsables de section qui oeuvrent depuis tant d’années afin 

de solutionner les problèmes et d’améliorer l’organisation de notre Fédération et de 

nos compétitions. Il ne faut pas oublier que toutes ces personnes sont bénévoles et à 

ce titre méritent notre respect et notre reconnaissance. 

Uiteindelijk zou ik ook al de afgevaardigden en bestuursleden van onze kringen willen 

bedanken. Zonder hun bestendige inspanningen en hun steun zou onze Federatie niet 

zijn wat ze nu is : de oudste corporatieve sportfederatie. 

« Le but de notre Fédération n’est pas d’augmenter le nombre de ses affiliés à 

n’importe quel prix mais bien que nos membres puissent pratiquer leur sport favori 

pour leur santé morale et physique, sans esprit de gloriole. » 

Le bilan complet des activités sportives est joint au présent PV et sera envoyé par mail 

à tous les cercles. 

Rapport du Trésorier /Verslag van de Schatbewaarder 

Luc Matagne 

De rekeningen van onze Federatie werden nagekeken op dinsdag 6 oktober door 

Mevrouw Jacqueline Baiwir (RTBF Sports) en de Heer Michel Duchateau (BNPPF) die de 

Heer Gabriel Joiret (Inter New Inn) vervangde.  

Les deux vérificateurs aux comptes ont constaté que les comptes sont tenus 

correctement. Il a été répondu à leurs questions et ils ont déclaré accepter ceux-ci. 

Les comptes sont donc approuvés. 

Elections / Verkiezingen 

Voor het Bestuur, moesten er vier plaatsen ingevuld worden. Drie leden van het 

huidige Bestuur waren uittredend en herkiesbaar. 

Een enige kandidaat heeft zich voorgesteld om ons te helpen, Mej. Maud Carpentier 

(Nationale Bank). 

Deze vier personen zijn dus verkozen. Melle Carpentier est la 1ère dame à siéger au 

sein du Comité. Bienvenue à elle. 

 

Monsieur Julien Ngongo, qui avait été coopté le 10 mars dernier, voit son mandat 

confirmé. 

Seront sortants en : 

2021   Dedeken René, Carpentier Pascal, Dury Jean-Luc et Ngongo Julien. 

2022   Dalcq Michel, Di Benedetto Dario, Kesteleyn Jeremy et Matagne Luc. 

2023   Adam Robert, Carpentier Maud, Duchateau Michel et Van Droogenbroeck 

Peter. 

Vu l’absence de nouveaux candidats, les deux vérificateurs aux comptes, Madame 

Baiwir et Monsieur Joiret sont reconduits pour un an. Félicitations à eux. 



 

Statuts / Statuten 

Un seul article était proposé à la modification et a été adopté : 
 

Ancien texte : 
 

La période pour l'affiliation de membres d'appoint est limitée. Plus aucun 
membre d'appoint ne pourra être inscrit entre le 1er octobre et le 30 juin de 
l'année suivante quelle que soit la discipline. Toutefois, durant la période du 

15 décembre au 31 janvier, les Cercles ont la possibilité d’affilier trois 
nouveaux membres d’appoint EN REMPLACEMENT de trois membres 

d’appoint qui figuraient sur la liste remise en début de saison et qui seront 
désaffiliés. 

 
Nouveau texte : 

 

La période pour l'affiliation de membres d'appoint est limitée. Chaque section 
décidera de cette limite et la fera figurer dans son règlement. 
 

------ 
 

Een enig artikel was voorgesteld tot aanpassing : 
 
Oude text : 

 
De periode om aanvullingsleden aan te sluiten is beperkt. Geen enkel 

aanvullingslid mag aangesloten worden tussen 1 oktober en 30 juni van 
volgend jaar en dit voor elke sporttak. Des te min gedurende de periode van 
15 december tot 31 januari, hebben de Kringen de mogelijkheid om drie 

aanvullingsleden aan te sluiten IN DE PLAATS van drie aanvullingsleden die 
op de lijst stonden bij het begin van het seizoen. 

 
Nieuwe text : 

 

De periode om aanvullingsleden aan te sluiten is beperkt. Elke sectie zal over 
deze limiet mogen beslissen en in haar reglement aanduiden. 
 

------ 
 

Nouvelles limites / Nieuwe beperkingen : 
 

Athlétisme Toute la saison 

Bowling Fin des matchs aller 

Football & Futsal 31 janvier 

Pétanque 30 septembre & entre saison hiver et été 

Tennis Pas autorisés 

Tennis de Table 31 décembre 
 

Divers / Diversen 

Aucune interpellation ne nous est parvenue. 

 

La séance est levée à 17 h 50. 

 

               Eric Matagne 

            Secrétaire Fédéral 

 

 



 

BILAN DES ACTIVITES 

BALANS VAN DE ACTIVITEITEN  

2019 - 2020 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Athletiek - Cross 

www.kibsu-ursib-athletics.org 

11 crossen werden georganiseerd.  

1929 atleten hebben in totaal deelgenomen aan de 11 wedstrijden.  

15 atleten hebben deelgenomen aan alle wedstrijden. 

 

Door de Corona pandemie hebben wij besloten om geen veldlopen te organiseren tot zeker 

eind december 2020. In December zullen we beslissen of de organisatie van veldlopen 

mogelijk is in 2021. 

 

Individuele Klassementen 
 

Dames :  

 

• Pupillen: Moens Mirte (KBC Bank) 

• Miniemen: Meremans Léa (STIB-MIVB) 

• Senioren: Spiessens Jana (BNP Paribas Fortis) 

• Veteranen A: Soetemans Eva (KBC Bank) 

• Veteranen B: De Buysser Karine (ING Belgium) 

• Veteranen C: Steppe Marina (Spiridon Aalst) 

• Veteranen D: Buyle Marie Jeanne (KBC Bank)    

Heren : 
 

• Pupillen: De Backer Siebe (KBC Bank) 

• Miniemen: Mortier Seth (STIB-MIVB) 

• Senioren: Kieckens Kenneth (Spiridon Aalst) 

• Veteranen A: Spiessens Koen (BNP Paribas Fortis) 

• Veteranen B: Catteau Bart (KBC Bank) 

• Veteranen C: Van Havermaet Theo (BNP Paribas Fortis) 

• Veteranen D: Despontin Luc (AXA Belgium) 
 

Ploegenklassement cross 
 

1. KBC Bank   11 Ptn 

2. BNP Paribas Fortis     22 

3. STIB-MIVB              30 

4. Spiridon Aalst         33 

5. AXA Belgium   52 

6. Electrabel   54 

7. Renkoekoek             77 

8. BNB – NBB              77  

9. ING Belgium             84 

10. Eandis    85 
 

 (Willy Dumalin – Verantwoordelijke van de afdeling) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

http://www.kibsu-ursib-athletics.org/


 

Basket-ball 

 

Pas de compétitions cette saison 2019-2020. 

 

(Guido Hoeylaerts – Responsable de la section)  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Bowling  

www.ursib.be 

19 équipes ont participé au championnat 2019-2020. 

Un total de 137 joueurs a été aligné pendant la saison.  

 

Suite à la pandémie du Coronavirus, le Comité a décidé de mettre fin à la saison 2019-20 au 

lendemain du 13 mars. 

Le classement a été arrêté à cette date et le titre en division 1 a été attribué à l’équipe ING 1. 

 

Champions : division 1 : ING Belgium 1 

  division 2 : STIB-MIVB 1 

            division 3 :    STIB-MIVB 2 

 

Individuellement, 1 joueur a encore dominé la saison : Vander Pypen Gregory (BNP Paribas 

Fortis) avec la moyenne extraordinaire de 222. Notons aussi qu’il a réussi une nouvelle fois un 

jeu parfait (300) et au passage joué une série de 786. 

 

Nous n’entamerons pas la nouvelle saison avant le mois de janvier mais en attendant la 

section organisera un championnat individuel avec un règlement très souple afin de permettre 

aux joueurs de choisir eux-mêmes les dates auxquelles ils veulent jouer. 

 

Si tout va bien un championnat par équipes débutera au mois de janvier 2021. 

Si la situation sanitaire le permet, il réunira 19 équipes réparties en 2 divisions et elles ne 

disputeront qu’un seul tour afin de pouvoir terminer fin avril. 

 

(Gilbert Van de Velde – Responsable de la section) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Football 

https://www.ursib-football.be 

Championnat 2019-2020 

 

10 équipes « Seniors » participent au championnat 

Afin d'arriver à un nombre intéressant de rencontres, nous organisons un challenge en 

partageant les équipes en deux poules. 

Les vainqueurs disputeront la finale qui se jouera après la saison. 

 

En séries « Vétérans » nous comptons sur la participation de 26 équipes réparties en deux 

divisions de 13 équipes. 

Nous devons rapidement enregistrer le forfait général de RCS Intero. 

 

Tout se déroule parfaitement, un hiver doux nous permet de jouer sans interruption … mais un 

invité non prévu, le Covid 19, nous oblige à mettre fin aux compétitions en cours. 

 

L'espoir de pouvoir recommencer et de terminer la saison est très vite déçu. 

 

http://www.ursib.be/
https://www.ursib-football.be/


 

Le titre de champion sera attribué à l'équipe qui aura réalisé la meilleure moyenne sur le 

nombre de rencontres jouées. 

 

En division « Seniors » FC Deutsche Boys le remporte avec une moyenne de 2,5 points par 

rencontre. 

En Vétérans 1, STIB-MIVB 2 l'emporte avec une moyenne de 2,59. 

En vétérans 2, Brussels LTC 2, bien qu'ayant terminé à la seconde place, l'emporte avec une 

moyenne de 2,33. 

 

Challenge « Fair-Play » 

 

Exceptionnellement, ce Challenge ne sera pas décerné car les équipes n’ont pas pu jouer le 

même nombre de matches. 

 

(René Dedeken – Responsable de la section) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Futsal 

https://www.ursib-futsal.be 

Avant tout, je remercie spécialement : 

• mes collègues du Comité pour leur aide efficace à l’organisation des compétitions,  

• M. Michel Decrem chargé de la désignation des arbitres, 

• ainsi que M. Dominique Mesmaker, webmestre du site du Futsal  

https://ursib-futsal.be. 

Nous avons dû mettre fin prématurément aux compétitions pour cause du Covid 19. Les 

classements ont été entérinés car ¾ des matches avaient été joués. 

 

Division 1 

STIB-MIVB 6 est championne et précède sa consoeur STIB-MIVB 8 comme l’année précédente 

(bravo à ces 2 équipes).  

Beobank et STIB-MIVB 2 descendent en division2. 

 

Division 2 

Actiris remporte ce championnat pour sa première année d’existence et devance l’équipe de 

STIB-MIVB 4. 

Ces 2 équipes évolueront à l’étage supérieur. 
 

Vétérans 

Pas d’organisation cette année car nous n’avons pas requis le minimum d’inscriptions 

d’équipes. 

 

Challenges 

Les challenges « Robert Adam et Jean-Luc Dury » n’ont pas pu se dérouler cette année étant 

donné la pandémie. 

 

Challenge « FAIR PLAY  ROGER THIELEMANS » 

Exceptionnellement, ce Challenge ne sera pas décerné car les équipes n’ont pas pu jouer le 

même nombre de matches. 

 

Saison en cours 

Le championnat comporte 2 divisions de 11 et de 13 équipes, soit une équipe en moins, 

Banque Nationale 1. 

 

Suite à la création par M. Dominique Mesmaker du nouveau site, les nouvelles affiliations 

doivent être encodées sur le site. 

Après des tests positifs, nous passerons à la feuille électronique (FDMe) pour la saison 2020-

2021. 

 

(Robert Adam – Responsable de la section) 

https://www.ursib-futsal.be/
https://ursib-futsal.be/


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Pétanque 

Je ne vais pas être original mais je tiens à remercier moi aussi toutes les personnes qui 

m’aident dans ma tâche et qui collectent chaque semaine les résultats. 

Merci particulier à Bob Deprins (Banque Nationale) qui me seconde très efficacement dans 

l’élaboration des calendriers. 

Enfin merci aux quatre clubs qui mettent gracieusement leurs locaux à disposition. 

 

Tournoi d’Hiver 2019-2020 

 

Après la formule testée en 2018-2019, nous en sommes revenus à une seule division où tout 

le monde se rencontre. Très beau suspens jusqu’au bout puisque le titre s’est joué lors de la 

dernière journée. 

ONEM-RVA 1 remporte son 1er succès Interbanques avec 4 points d’avance sur AG Insurance 1 

et Banque Nationale 1. 

 

Le Tournoi d’hiver 2020-2021 devrait commencer le 12 novembre pour autant que les 

conditions sanitaires le permettent. 

 

Championnat 2020 

 

Challenge U.R.S.I.B. 2020 

 

Ces deux compétitions ont été annulées pour cause de Covid-19. 

 

(Eric Matagne – Responsable de la section) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Tennis  

La réunion des délégués préparatoire au championnat a eu lieu le mardi 10 mars 2020. Le 

confinement a débuté juste après et donc il n’y a pas eu de compétitions cette saison. 

 

(Michel Dalcq – Responsable de la section) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Tennis de table 

Les A.P.A. A remportent le titre de Champion en DIVISION 1 : 

 

Après le 1er tour les A.P.A. A devancent Belfius A de 2 points et terminent le championnat avec 

13 victoires, une défaite et 5 points d’avance sur BNP Paribas Fortis 1A.   

 

Les A.P.A. C remportent également le titre de Champion en DIVISION 2 : 

 

Dès la 3ème journée l’équipe les A.P.A. C s’installe en tête.                                                                         

A mi-parcours, les A.P.A. C devance BNP Paribas Fortis B de 2 points et terminent le 

championnat avec 16 victoires, le maximum des points et 4 points d’avance sur BNP Paribas 

Fortis. 

 

(Roger Van Humbeeck – Responsable de la section) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


