
UNION ROYALE SPORTIVE INTERBANQUES
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020

Il est porté à la connaissance des Cercles que l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ 
U.R.S.I.B. se tiendra le mardi 20 octobre 2020 à 18 h en son local Clubhouse de BNP 
Paribas Fortis Avenue de l’Arbalète, 22 à 1170 Watermael-Boitsfort.

Etant donné les circonstances, les Cercles ne doivent pas se déplacer et être présents 
mais devront faire part de leur présence, le 20 octobre avant 16 h, via une adresse 
mail spéciale.

ORDRE du JOUR

 Allocution du Président

 Rapport du Secrétaire Fédéral

 Rapport des responsables de chaque section

 Rapport du Trésorier et des vérificateurs aux comptes

 Election des membres du Comité Fédéral 

Sortants et rééligibles : 

ADAM Robert 1er Vice-Président
DUCHATEAU Michel Commissaire
VAN DROOGENBROECK Peter Commissaire

Approbation de la cooptation :

NGONGO Julien Commissaire

Il reste une place de Commissaire vacante.

 Election de deux vérificateurs aux comptes :

Sortants et rééligibles :

BAIWIR Jacqueline RTBF Sports
JOIRET Gabriel Inter New Inn

 Modification de l’article 2 des Statuts concernant les membres d’appoint.

Ancien :

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 :



UNION ROYALE SPORTIVE INTERBANQUES
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020

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

 Divers

Conformément à l’art.26 des Statuts, la présentation des candidats doit être faite par 
les Cercles au moins QUINZE jours avant la date des élections.
Les candidatures doivent donc parvenir au Secrétaire de l’U.R.S.I.B. au plus tard le 
mardi 6 octobre 2020.

Les délégués prennent part au vote avec une voix unique.

Toute interpellation doit être présentée par écrit au Secrétariat de l’U.R.S.I.B., HUIT 
jours avant l’Assemblée Générale. Elle devra donc parvenir au Secrétariat Fédéral au 
plus tard le 13 octobre 2020.

  Bruxelles, le 15 septembre 2020.
  Le Secrétaire Fédéral
  MATAGNE Eric

IMPORTANT- Chaque Cercle devra obligatoirement être représenté par un membre 
dûment affilié. 
Les Cercles qui n’auront pas envoyé un mail à l’adresse qui leur sera fournie seront 
pénalisés d’une amende de 20 €.


