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P.V. de l’Assemblée Générale Ordinaire 

P.V. van de Gewone Algemene Vergadering 

10.10.2017 

 

La séance est ouverte à 19 h 35 sous la présidence de M. Francis Tuyls. 

De vergadering werd geopend om 19 u 35 door onze Voorzitter de Heer Francis Tuyls. 

 

Cercles absents / Afwezige kringen: SCA Autolux, B-Cops, Decathlon, Euroclear Bank, 

Eurominifoot, New Team, Sport Therapy FC et Wolters Kluwer (amende / boete : 20 euros). 

Cercles excusés / Verontschuldigde kringen :  Actiris, AEK Bruxelles, Brussels LTC, FC 

Woluwé, Fluxys, I.B.M., ING Belgium, Inter Jo, KBC Bank, Schindler, Sopra Banking et Swift 

(sans amende vu les circonstances / zonder boete gezien de omstandigheden). 

 

 

Allocution du Président /Toespraak van de Voorzitter 

Francis Tuyls 

Je suis conscient que beaucoup d'entre vous ont eu les pires difficultés à nous 

rejoindre ce soir et que sans aucun doute vous auriez tous préféré vous retrouver 

dans vos foyers auprès de ceux qui vous sont chers. 

C'est pourquoi, je tiens à vous remercier d'avoir fait l'effort d'assister à notre 

assemblée générale ordinaire qu'une fois de plus, en tant que Président de 

l'Interbanques, j'ai l'honneur de diriger. 

lk dank U voor uw aanwezigheid op onze gewone algeme vergadering, en zeker 

ondanks de sociale moeilijkheiden van deze 10 oktober 2017. 

Rassurez-vous, nous ferons en sorte que cette assemblée ne paraisse pas trop 

longue, et c'est avec plaisir qu'à l'issue de celle-ci le Comité de l'Interbanques vous 

invitera à boire le verre de l'amitié ainsi qu'à déguster quelques délicieux sandwiches 

fourrés. 

Jullie mogen gerustgesteld worden dat wij het nodige zullen doen om deze 

vergadering te verkorten, en daarna met plezier samen met U het glas van de 

vriendschap te drinken en enkele heerlijke sandwiches te benutten. 

Comme vous le savez tous, notre fédération compte 105 ans d'existence et nous 

avons fêté cela comme il se devait le 6 octobre dernier. 

Je vous ferai grâce de l'historique de notre fédération, notre Secrétaire Fédéral Mr 

Eric Matagne, ayant brièvement abordé le sujet lors de son discours au 105ème 

anniversaire. 

J'en profite pour remercier notre Secrétaire et toute son équipe pour la parfaite 

organisation, et l'excellent repas, de cette très agréable soirée. 

Plusieurs messages de félicitations sont parvenus en ce sens à notre secrétariat, et 

cela nous motivera j'en suis persuadé pour une future fête de nos 110 ans. 

Vaandag wens ik onze Secretaris, de heer Eric Matagne, en zijn ganze ploeg te feliciteren   

voor de goede organisatie van het feestje voor het 105 jaar bestaan van onze 

fédératie . 

Na alle felicitatieberichten dat wij op ons sekretariaat gekregen hebben, zullen wij er 

alles aan doen om de verjaardag van 110 jaar bestaan ook te vieren. 

Je profite de cette assemblée pour remercier Dominique Mesmaker qui a 

développé un Website pour la section football, un outil super performant, qui 

nous permettra de suivre une évolution de plus en plus croissante. 

Au rayon remerciements, je ne vous oublie pas, VOUS, les délégués et 

responsables des cercles pour votre dévouement de chaque instant. 
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Je n'oublie bien entendu pas non plus tous les membres du Comité de l'Interbanques, 

qui sont tous des travailleurs acharnés et tous bénévoles, je me plais à vous le 

rappeler. 

lk dank U voor uw aandacht. 

Je vous remercie pour votre attention. 

Rapport du Secrétaire /Verslag van de Secretaris 

Eric Matagne 

Merci à tous les responsables de section pour leur rapport et la bonne gestion de leur 

section. 

Elke verantwoordelijke gaat in zijn eigen taal zijn verslag lezen. 

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 

Voordat de Schatbewaarder begint wil de Secretaris nog een woordje uitleg geven over 

de bedragen die zullen voorkomen in het verslag. 

Inderdaad alles wat het feest betreft loopt over twee jaren; 2016-2017 voor de 

inkomsten en 2017-2018 voor de uitgaven. 

Avant de présenter le bilan de l’année écoulée, je voudrai remercier mes deux 

vérificateurs aux comptes, Messieurs Michel Dalcq et Michel Duchateau 

(BNP Paribas Fortis) qui ont vérifié les comptes mardi dernier. Je tiens aussi à 
remercier mon prédécesseur pour l’aide apportée. 

Lecture du bilan est faite et ensuite Michel Duchateau a lu le rapport des vérificateurs 

aux comptes. 

Les comptes sont ensuite approuvés. 

Iets nieuws !! De Secretaris vraagt aan de aanwezige mensen of er kandidaten zijn om 

de rekeningen na te kijken volgend jaar. Drie personen stellen zich kandidaat : 

Mevrouw Jacqueline Baiwir (RTBF Sports), Michel Duchateau (BNP Paribas Fortis) en 

Gabriel Joiret (Inter New Inn). 

Elections / Verkiezingen 

Etant donné qu’il n’y a pas de nouveaux candidats, les trois membres sortants sont 

réélus pour une période de trois ans. 

Toutes nos félicitations à MM. Michel Dalcq, Robert Kiesecoms et Peter 

Van Droogenbroeck (Commissaires). 

Ce soir, c'est également une grande page d'histoire qui se tourne, en effet, Monsieur 

Louis Bernaer, notre 1er Vice- Président a décidé de ne plus se représenter dans sa 

fonction. Pour la petite histoire, Louis est entré comme Commissaire à 

l'lnterbanques en 1981, soit 36 années de présence dans le Comité, où quelle 
qu'était la tâche qui lui était affectée, celle-ci a toujours été remplie avec brio et efficacité.. 

Il fut tour à tour, désignateur des arbitres de Football, Responsable de la section 

Football, Président du Comité de Discipline pour terminer 1er Vice-Président. 

C’est pourquoi, en récompense de toutes ces années et pour son travail, le Bureau 

Fédéral a décidé de nommer Louis au titre de Vice-Président d’Honneur. 

Félicitations et surtout MERCI Louis. Un cadeau lui est alors remis. 
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Statuts / Statuten 

Les articles 29 et 30 des statuts qui concernent exclusivement le Bureau des 

délégués (réunion pour les délégués du Football) seront retirés. 

 

Deze twee artikelen worden vanaf nu toegevoegd aan het reglement van de 

sectie Voetbal. 

 

 

Etant donné qu’aucune interpellation ne nous est parvenue, le Président invite 

l’assemblée à prendre le verre de l’amitié et lève la séance à 20 h 10. 

 

Aangezien er geen interpellaties zijn, sluit de Voorzitter de vergadering om 20 u 10 en 

nodigt iedereen uit om een glas te drinken. 

 

 

 

               Eric Matagne 

            Secrétaire Fédéral 
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BILAN DES ACTIVITES 

BALANS VAN DE ACTIVITEITEN  

2016 - 2017 

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

 

Athletiek - Cross 

www.kibsu-ursib-athletics.org 

11  crossen werden georganiseerd. De 12de wedstrijd te Kortenberg heeft niet 

plaatsgevonden door onvoorziene omstandigheden. 

2220 atleten hebben in totaal deelgenomen aan de 11 wedstrijden.Er hebben 76 lopers 

meer deelgenomen aan alle wedstrijden vergeleken met vorig seizoen. Dit seizoen zullen 

er wel degelijk 12 wedstrijden worden gelopen.  

26 atleten hebben deelgenomen aan alle wedstrijden. 

 

Individuele Klassementen Dames :  

 

 Pupillen : DE LEEUW Sofie ( Renkoekoek)  

 Miniemen : Ryken Lisa (KBC) 

 Senioren : Eva Soetemans(KBC ) 

 Veteranen A : Ann Renckens(Renkoekoek) 

 Veteranen B : Kathleen STEENHAUT (Spiridon) 

 Veteranen C : Marina Steppe ( Spiridon ) 

 Veteranen D : Rita SEGHERS  (KBC)    

 

Individuele Klassementen Heren : 

 

 Pupillen : DE BRUIN Ethan  (KBC) 

 Miniemen : VAN GANSBEKE Lars (KBC) 

 Senioren : Jérôme DEHAYE (Renkoekoek) 

 Veteranen A : Koen SPIESSENS(BNP Paribas Fortis ) 

 Veteranen B : Theo VAN HAVERMAET  (BNP Paribas Fortis ) 

 Veteranen C : Paul DE BUYSER   (KBC) 

 Veteranen D : Karel DE GOIGNIES  (BNP Paribas) 

 

Ploegenklassement cross 

 

1. BNP Paribas Fortis     15 Ptn 

2. KBC                   15  

3. ELECTRABEL             38  

4. Spiridon Aalst         43 

5. Stib – Mivb            45  

6. Renkoekoek             46  

7. BNB – NBB              70  

8. AXA Belgium            76  

9. ING                   145  

 

Piste kampioenschappen 

 

1. Renkoekoek          564 ptn   

2. Electrabel            458  

3. STIB – MIVB           373 

4. KBC                    280  

5. NBB-BNB                51 

6. Spiridon Aalst         38       

 

(Willy Dumalin – Verantwoordelijke van de afdeling) 
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Basket-ball 

 

Le « Tournoi URSIB 2017 » a eu lieu le samedi 2 septembre dès 10 hrs dans la salle 

Capellemans, Chaussée de Vilvoorde 170 à Neder-over-Heembeek. 

1er  tour : (2 x 10’ avec stop chrono) 

BNPPF – BNB     26-19  (18-13) 

BNPPF – Euroclear     14-29  (06-12) 

BNB – Euroclear    16-31  (10-19) 

 

Finale : (4 x 8’ sans stop chrono) 

Euroclear – BNP Paribas Fortis   48-36 (16-5, 10-6, 11-15, 11-10) 

 

Vainqueur 2017 : Euroclear Bank  

 

Concours tirs à 3 points : 8 participants 

Vainqueur : AMIDI Amuri (Euroclear Bank) 

 

Un grand merci aux 29 joueurs/officiels présents et aux 2 arbitres MM. Dubois JM et 

Colau C. 

(Guido Hoeylaerts – Responsable de la section) 

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

 

Bowling  

www.ursib.be 

Tenant compte du nombre réduit d’équipes, nous les avons réparties en 3 divisions et 

avons établi un calendrier de 3 ou 4 tours.  

 

Champions : division 1 :  BNP Paribas Fortis 3 

   division 2 :  BNP Paribas Fortis 2 

                    division 3 : Fabricom (Engie) 

 

Individuellement, 2 joueurs ressortent du lot. Grégory Vander Pypen (BNPPF 3) avec 203 

et Luciano Di Rella (Eurobowling) avec 201 de moyenne. 

 

La bonne nouvelle, c’est que nous entamerons la nouvelle saison avec 1 équipe en plus. 

La formule de championnat a une nouvelle fois été modifiée afin de programmer plus de 

matches entre les équipes d’un même niveau. 

Il sera déroulera d’abord en 2 séries de 10 et ensuite en 3 divisions de 6 ou 7 équipes. 

(Gilbert Van de Velde – Responsable de la section) 

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

 

Football 

https://www.ursib-football.be 

Championnat 2016-2017 

 

43 équipes reparties en trois divisions ont jouté au cours de cette saison : 

 

Div. 1 AXA Belgium 1 reprend le titre qu’il avait laissé pour un an à G4S et termine avec 

cinq points d’avance sur Engie-Electrabel qui nous quitte et rejoint l’ABSSA.. 

 

Vet. 1 RCS Intero est champion pour la 3ème fois consécutive et termine avec dix points 

d’avance sur son dauphin NATO 1. En route vers un quatrième titre ???? 
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Vet. 2 BNP Paribas Fortis 2 est le lauréat cette année. 

 

Pour 2007-2018, nouvelle saison, nouvelle formule. Celle-ci sera évaluée dans les 

prochaines semaines. 

 

Challenges U.R.S.I.B., Vétérans & Super Coupes 

 

Vu la longueur de la saison et le nombre de matchs dans chaque division, ces 

compétitions n’ont pas eu lieu. 

 

Challenge « Fair-Play » 

 

ASH Blancs remportent le challenge « toutes catégories ». 

 

Seniors  AXA Belgium 1   22 pts 

   G 4 S     26 pts 

   Actiris     50 pts 

Vétérans     ASH Blancs    12 pts 

NATO 2    18 pts 

                      BNP Paribas fortis 2   19 pts 

 

(René Dedeken – Responsable de la section) 

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

 

Futsal 

http://Ursib.skynetblogs.be 

Avant tout, je remercie spécialement mes collègues Pascal Carpentier, René Dedeken, 

Jean-Luc Dury, Eric Matagne et Peter Vandroogenbroek pour leur aide efficace à 

l’organisation des compétitions, Michel Decrem chargé de la désignation des arbitres ainsi 

que Luc Vignoble ( AG Insurance) qui s’occupe de la gestion du site Futsal de l’URSIB. 

 

Division 1 

L’équipe STIB-MIVB 6 est championne pour la deuxième fois consécutive après une lutte 

acharnée avec l’équipe d’AXA Blegium 2 devancée de deux petits points. 

 

Division 2 

L’équipe de STIB-MIVB 7 devance l’équipe de Banque Nationale 2 ; ces 2 équipes 

évolueront à l’étage supérieur de même que Sopra Banking. Bravo à toutes ces équipes. 

L’équipe de Bruxelles Europe est rétrogradée en division 3.  

 

Division 3 

L’équipe d’AXA Belgium 4 a remporté le titre devant STIB-MIVB 2. Ces deux équipes 

évolueront en deuxième division et seront accompagnées de Beobank 1, Decathlon et 

Sport Therapy FC. 

La division 3 sera désormais composée de 7 équipes et il y aura 4 tours de compétition. 

 

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 » ont pu se dérouler cette année dans 

le complexe de la STIB à la satisfaction générale. Encore merci pour l’accueil réservé par 

les responsables de la STIB. 

 

Victoire méritée de l’équipe d’AXA Belgium 2 contre STIB-MIVB 6 : 5-1 Une petite 

revanche par rapport au championnat. 
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AXA Belgium 4 a remporté méritoirement le challenge  «Jean-Luc Dury  » contre la 

Banque Nationale 3 : 12-6. Contrairement à ce que le score indique, ce match fair-play a 

été très disputé. 

 

Challenge « FAIR PLAY  ROGER THIELEMANS » 

Ce  challenge a été remporté pour la première fois par Beobank 1 et en seconde position 

nous avons à égalité de points les équipes de Sport Therapy FC et d’AG Insurance  

(toujours présente dans ce classement) et de Sopra Banking classée troisième. 

Bravo à toutes ces équipes pour leur sportivité. 

 

Saison en cours 

Le championnat comporte encore 3 séries : la division 1 se compose de onze équipes, la 

division 2 de onze équipes également. La division 3 de 7 équipes mais quatre tours de 

compétitions. 

Nous avons le plaisir d’accueillir deux nouvelles équipes : FC Woluwe et BNP Paribas 

Fortis 3. 

Bruxelles Europe devient New Team et Belgian Cops Sport devient B-Cops. 

Autolux et Wolters Kluwer n’alignent plus qu’une seule équipe, STIB-MIVB 3 devient 

STIB-MIVB 9 et STIB-MIVB 8 évoluera désormais à la ligue. 

Bonne chance à toutes ces nouvelles équipes. 

 

(Robert Adam – Responsable de la section) 

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

 

Pétanque 

Tournoi d’Hiver 2016-2017 

 

Merci à tous ceux qui n’aident dans ma tâche et qui collectent les résultats chaque 

semaine. Merci aussi aux clubs qui mettent gracieusement des locaux à notre disposition. 

 

AXA Belgium 1 et PC Belfius 3 ont été aux commandes dès le départ de la saison et 

terminent à égalité de points. AXA l’emporte en ayant une victoire de plus. 

 

La remise des prix, suivie d’un petit repas, organisée au club house B-Sports (ex-Banque 

Nationale), a connu son franc succès. 

 

Championnat 2017 

 

Bis repetita. Belfius Banque 1 remporte à nouveau le titre de champion. Ils le font pour la 

9ème année consécutive et la 10ème en 11 ans. Bravo à eux. 

 

Banque Nationale 3 est champion en division 2 et rejoindra l’élite la saison prochaine. 

 

Challenge U.R.S.I.B. 2017 

 

Ce challenge pour les joueurs de plus de 50 ans a eu lieu dans le complexe du PC Les 

Jardins. Fair-play et bonne humeur étaient à l’ordre du jour. 

 

La compétition est remportée par une doublette des Jardins (Giovanni Gottardi et 

Raymond Hanquet) mais le titre est attribué à Jean-François Bourrier et Bob Deprins de 

la Banque Nationale. 

Chez les dames, Muriel André et Mélina Motte (PC Belfius) renouvellent leur titre de 

2016. 

 

Challenge Luc Lamens 2016 

 

Cette édition , disputée sous la forme d’un mini championnat, a vu la victoire de BNP 

Paribas Fortis. 

(Eric Matagne – Responsable de la section) 
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Tennis  

Championnat 2017 

 

Cette année, nous avons enregistré l’inscription de 30 équipes réparties en 4 divisions. 

Comme à l’accoutumée, notre championnat s’est parfaitement déroulé grâce à la parfaite 

organisation des capitaines et délégués d’équipes. 

 

RESULTATS 

 

DIVISION 1 : BNP Paribas Fortis 1  -  CHAMPION  INTERBANQUES 2017 

 

Dès le début de la compétition, BNP Paribas Fortis 1 se porte en tête du classement suivi 

par ING 1 et la STIB 1. C’est finalement BNP Paribas Fortis 1 qui remporte le titre, avec 

une avance de 6 points sur ING 1 et AG Insurance 1, respectivement 2ème et 3ème. 

A souligner la très belle 4ème place obtenue par la STIB 1 dans un championnat de très 

haut niveau. 

AXA 1 et Electrabel 1 descendront en division 2.   

 

DIVISION II 

 

Félicitations à BNP Paribas Fortis 2 , Champion de la division et qui intégrera la 1ère 

division. Puilaetco Dewaay  qui  termine 2ème à 2 pts sera le second montant. 

Belle lutte pour la 3ème place remportée sur le fil par Euroclear devant Worldline. 

SWIFT 1 et AG Insurance 2 joueront en 3ème division la saison prochaine. 

 

DIVISION III  

 

Magnifique championnat de la BNB qui en tête dès les premiers coups de raquette, 

résistera jusqu'au bout aux assauts de BNP Paribas Fortis 3, 2ème à 4 pts et de ING 2, 

3ème à  7 points. 

Se classant 4ème, Fluxys émerge du peloton des battus après des rencontres très 

disputées. 

AXA 2 et  BNP Paribas Fortis 4 descendront en 4ème division. 

 

DIVISION IV 

 

Bravo à Belfius Banque 2 Champion de la division qui réintégrera la division 3, après une 

lutte implacable, laissant ses adversaires à 7 points. 

Magnifique championnat  de SWIFT 2 qui termine 2ème devant ING 3. 

Malgré un début de championnat prometteur, AG Insurance 3 termine 4ème à seulement 

1 pt du 2ème montant. 

 

La coupe et les médailles seront remises lors de l’Assemblée Générale du Tennis prévue 

en mars 2018. 

 

(Michel Dalcq – Responsable de la section) 

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

 

Tennis de table 

DIVISION 1 

 

BNPP  I.P. HAWKS  A champion de Division 2 pour la saison 2015/16 se positionne à la 

1ère place du classement  dès la 5ème journée du championnat 2016/17 et remporte le 

titre, 2 saisons consécutivement. 
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DIVISION II 

 

BNP FORTIS  B occupant la 1ère place dès la 3ème journée remporte méritoirement le titre 
pour la saison 2016/17; la composition de l’équipe étant formée parmi 4 joueurs.  

 

(Roger Van Humbeeck – Responsable de la section) 

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