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La séance est ouverte à 19 h 35 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 à qui je cède la parole ». 

 

M. Dedeken excuse le Président Fédéral et les autres membres du Comité absents pour raisons 

personnelles. 

 

Cercles absents / Afwezige kringen: AEK Bruxelles, Euroclear Bank, ING Belgium, New 

Team, ONEM-RVA, Pompiers Bruxelles SIAMU, Puilaetco Dewaay, Renkoekoek, Spiridon Aalst, 

Swift & Worldline (amende / boete : 20 euros). 

Cercles excusés / Verontschuldigde kringen :   

Actiris, Allianz & Fluxys (amende / boete : 10 euros) 

Engie Fabricom, I.B.M., Kodak, Partenamut, Schindler, STIB-MIVB & Wolters Kluwer (sans 

amende / zonder boete). 

 

Allocution du Président /Toespraak van de Voorzitter 

Francis Tuyls 

Mesdames et Messieurs bonsoir et bienvenue, 

Je vous prie de bien vouloir excuser mon absence à cette assemblée générale 

annuelle, et ce, pour des raisons personnelles et privées. Depuis ma nomination à la 

présidence de l'Interbanques au début des années 2000, c'est la première fois que je 

n'aurai pas le privilège et l'honneur de diriger cette assemblée. 

Quoi qu'il en soit, c'est en toute confiance que les rennes sont cédées à Monsieur René 

Dedeken, 1er Vice-Président, et Monsieur Eric Matagne, Secrétaire Fédéral, qui feront 

en sorte, j'en suis persuadé, que cette assemblée se déroule sans soucis et dans la 

bonne humeur habituelle. 

Cette saison, nous avons fait un pas de plus au niveau informatique, et ce grâce à 

la disponibilité et la créativité de notre Webmaster Monsieur Dominique Mesmaker, qui 

a développé deux sites web, l’un pour le Football et l’autre pour le Futsal et ce pour en 

faire un outil indispensable à la bonne marche de ces deux disciplines. En effet, grâce 

à son travail, la partie administrative de la fédération s'est vue grandement simplifiée, 

et les tentatives de tricherie ou autre falsification font désormais partie du passé. 

A cet effet, je voudrais souligner le travail oh combien important de notre 

Secrétaire Fédéral, Monsieur Eric Matagne, qui gère l'ensemble de ces sites de mains 

de maître, et qui n'hésite pas un seul instant à renseigner ou aider un membre ou un 

cercle en cas de difficulté.  

D'autre part, j'aime à le souligner, un Monsieur Matagne en cachant un autre, je tenais 

à féliciter Monsieur Luc Matagne, Trésorier Fédéral, qui depuis un peu plus d'un an, a 

pris en charge la responsabilité de la trésorerie de notre fédération, et ce en 

respectant la même ligne de conduite que ses prédécesseurs, c'est-à-dire d'une 

manière honnête et efficace. Ce que les vérificateurs aux comptes ne manqueront 

certainement pas de vous confirmer au cours de cette assemblée. 

Comme d'habitude, je me permets de féliciter également tous les membres 

qui représentent le Comité de l'Interbanques, qui sans relâche et d'une manière tout à 
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fait bénévole rappelons-le, contribuent à la bonne marche de la fédération. 

Je voudrais également mettre à l'honneur ce soir, Monsieur Jeremy Kesteleyn, 

un jeune-homme fraîchement coopté Commissaire, qui malgré son jeune âge, a été, 

comme nous l'avons été il y a plusieurs années déjà, atteint par le virus Interbanques, 

et cette jeunesse, ne peut que nous apporter du bonus pour le futur, car bien entendu 

nous, les membres actuels, ne sommes pas éternels. 

Je terminerai cette allocution sur une réflexion plus que positive, en ce sens, que je 

peux vous affirmer haut et fort, que la fédération Interbanques a encore de belles 

années d'existence devant elle. 

Je vous remercie d'avoir prêté attention à cette allocution sommaire, et je vous donne 

d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine, en vous souhaitant également de passer 

une très bonne fin de soirée. 

Rapport du Secrétaire /Verslag van de Secretaris 

Eric Matagne 

Ik zou jullie aandacht willen vestigen op drie punten; een negatief en twee positieven. 

- Negatief, het aantal leden en kringen verminderd. Meestal komt dat omdat de 

maatschappijen geen budget meer toekennen voor sportaktiviteiten. 

- Positief, ons feest een jaar geleden was een groot succes. 250 mensen hebben 

genoten van een heerlijk maaltijd en van de sfeer in het Astridpark. 

- Dernier point positif, le Président en a parlé dans son discours, nous avons mis en 

place deux sites Internet, l’un pour le Football et l’autre pour le Futsal. Tout cela 

grâce à un webmaster très dévoué. 

Les affiliations pour ces deux sections sont introduites directement dans le site et 

validées dans les 24 hrs par votre serviteur. 

La feuille électronique pour le Football a débuté cette saison. Cela entraine moins 

de ratures dans les noms, plus de joueurs non qualifiés, plus de manquements sur 

la feuille, les résultats et les cartes comptabilisés automatiquement et j’en oublie ; 

Bref une grande avancée. 

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 

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

vérificateurs aux comptes, Madame Jacqueline Baiwir (RTBF Sports) et Monsieur 

Gabriel Joiret (Inter New Inn) qui ont vérifié les comptes mardi dernier. Je tiens aussi 

à remercier leur prédécesseur, Monsieur Michel Duchateau (BNPPF) pour les avoir 

guidés lors de leur première vérification. 

Lecture du bilan est faite. La grosse diminution des avoirs vient du fait que le facture 

de la fête des 105 ans a été imputée sur cet exercice. 

Madame Jacqueline Baiwir a lu le rapport des vérificateurs aux comptes. 

Les comptes sont ensuite approuvés. 
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Elections / Verkiezingen 

M. Robert Kiesecoms nous a remis, début 2018, sa démission pour raisons 

personnelles et de santé. Merci à lui pour sa collaboration durant ces très nombreuses 

années. 

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

réélus pour une période de trois ans. 

Toutes nos félicitations à MM. René Dedeken (1er Vice-Président), Luc Matagne 

(Trésorier), Pascal Carpentier et Jean-Luc Dury (Commissaires). 

La cooptation de MM. Michel Duchateau et Jeremy Kesteleyn est entérinée. 

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

reconduits pour un an. 

Cotisation par affilié / Lidgeld per aangesloten persoon 

Proposition : 

2 euros pour les EFF et les JAG au lieu de 1 euro et 4 euros pour les JAP au lieu de 

2 euros. 

Après discussions et un vote à main levée, la proposition est rejetée. 

Statuts / Statuten 

Wijziging van artikel 2 van de statuten is goedgekeurd: 

 

Gedurende de periode van 15 december tot 31 januari, hebben de kringen de 

mogelijkheid om drie nieuwe JAP leden aan te sluiten TER VERVANGING van drie 

JAP leden die op de lijst van het begin van het seizoen aangeduid waren en dit per 

sporttak. 

 

 

Des coupes sont remises aux lauréats du Bingobowl (voir bilan des activités) et au 

vainqueur du « Challenge Fair-play » en Football à CS Eurocommission 5 et en Futsal à 

Sopra Banking. 

 

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  

2017 - 2018 

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

 

Athletiek - Cross 

www.kibsu-ursib-athletics.org 

12 crossen werden georganiseerd en een pistemeeting.  

2258 atleten hebben in totaal deelgenomen aan de 12 wedstrijden.  

17 atleten hebben deelgenomen aan alle wedstrijden. Door werkzaamheden aan het 

terrein van ING Belgium zullen er dit jaar maar 11 veldlopen plaats vinden.  
 

Individuele Klassementen 
 

Dames :  

 

• Pupillen: Meremans Léa (STIB-MIVB)  

• Miniemen: Hos Céline (BNP Paribas Fortis) 

• Senioren: Soetemans Eva (KBC Bank) 

• Veteranen A: Renckens Ann(Renkoekoek) 

• Veteranen B: Steenhaut Kathleen (Spiridon Aalst) 

• Veteranen C: Steppe Marina (Spiridon Aalst ) 

• Veteranen D: Buyle Marie Jeanne (KBC Bank)    

Heren : 
 

• Pupillen: Kenaiti Yanis (STIB-MIVB) 

• Miniemen: Van Gansbeke Lars (KBC Bank) 

• Senioren: Beddeleem Kevin (KBC Bank) 

• Veteranen A: Van Roey Bart (Renkoekoek) 

• Veteranen B: Van Dorpe Patrick (STIB-MIVB) 

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

• Veteranen D: Vandevelde Jan (Electrabel) 
 

Ploegenklassement cross 
 

1. KBC Bank  12 Ptn 

2. BNP Paribas Fortis    22  

3. STIB-MIVB             34  

4. Electrabel            43 

5. Spiridon Aalst        52  

6. Renkoekoek            72  

7. BNB – NBB             76  

8. ING                   82  

9. AXA Belgium           89 

10. Eandis             190  
 

Piste kampioenschappen 
 

1. Electrabel         582 ptn   

2. STIB – MIVB           472  

3. Renkoekoek            269           

4. BNP Paribas Fortis    238  

5.  NBB-BNB                19 

6. Spiridon Aalst       14 

7. KBC Bank                13              
  

 (Willy Dumalin – Verantwoordelijke van de afdeling) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Basket-ball 

 

Pas de compétitions Interbanques au cours de cette saison 2017-2018. 

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

 

Bowling  

www.ursib.be 

20 équipes ont participé au championnat 2017/18. 

Un total de 160 joueurs a été aligné pendant la saison.  

Le titre en division 1 s’est joué lors de l’ultime journée de championnat et a vu la victoire 

de Banque Nationale 1 face au champion sortant Eurobowling. 

 

Champions : division 1 : Banque Nationale 1 

    division 2 : BNP Paribas Fortis 1 

             division 3 :   STIB/MIVB 1 

 

Individuellement, 1 joueur a dominé la saison, Luciano Di Rella (Eurobowling) avec 207 

de moyenne et une top-série (= 3 jeux) de 750. 

 

Nous entamerons la nouvelle saison avec le même nombre d’équipe. 

La formule de championnat est maintenue; elle a pour but de programmer plus de 

matches entre les équipes d’un même niveau. 

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

 

L'édition du tournoi "Bingobowl" 2018 a été ouverte cette fois à tous les membres de 

l’Interbanques, toutes sections confondues; elle a réuni 72 participants dont seulement 8 

extérieurs à la section Bowling. Venez nombreux pour la prochaine édition, ce n’est 

qu’une soirée et l’ambiance est formidable. 

Cat. A DELATHAUWER Patricia (BNPPF)  165 pts  en 21,5 reprises 

  LOUIS Patrick (B.Nationale)   165 pts  en 21,5 reprises 

  CARPENTIER Pascal (B.Nationale)  165 pts en 22 reprises 

Cat. B LOXHAY Daniel (ING Belgium)  165 pts en 22,5 reprises 

  LENCLU Nadine (ING Belgium)  160 pts 

Cat. C VAN NUFFEL Hilde (B.Nationale)  159 pts 

  BOURRIER Jean-François (B.Nationale) 159 pts 

 

 (Gilbert Van de Velde – Responsable de la section) 
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Football 

https://www.ursib-football.be 

Championnat 2017-2018 

 

Pour la saison 2017-2018 nous avons essayé une nouvelle formule pour tenter de rendre 

plus attrayant le championnat. Nous enregistrons l'inscription de 41 équipes. 

 

Deux divisions « Seniors », une division avec six clubs jouant en quatre tours et une 

division avec huit clubs jouant en trois tours. 

 

Trois divisions « Vétérans » avec chacune neuf équipes jouant en trois tours. 

 

En division 1 seniors, c'est AXA Belgium qui l'emporte avec une avance confortable 

devant G4S. 

En division 2 seniors SIAMU devance la Banque Nationale. 
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En Vétérans 1 Nato Vétérans 1 devance la STIB-MIVB 2. 

En Vétérans 2 La Lorgnette emporte le titre avec un point d'avance sur TPF. 

En Vétérans 3 Eurocommission 5 l'emporte sur STIB-MIVB 3 grâce à un meilleur goal-

average. 

 
La nouvelle formule n'ayant pas emporté la faveur de la majorité des équipes inscrites 

est abandonnée cette saison. Nous revenons à un championnat classique avec une 

division « Seniors » comportant 11 équipes et deux divisions « Vétérans »  comportant 

chacune 12 équipes.  

 

Force est de constater que six équipes manquent à l'appel. 

 Ces défections sont dues d'une part à un manque d'effectifs, et d'autre part, et ceci dans 

la majorité des cas, à une suppression des budgets. 

 

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 » 

 

CS Eurocommission 5 remporte le challenge « toutes catégories ». 

 

Seniors  AXA Belgium 1  16 pts 

   MADIP    16 pts 

   R.Radio TV Boys  20 pts 

Vétérans     CS Eurocommission 5  6 pts 

Inter New Inn 2  12 pts 

                      STIB-MIVB 3   20 pts 

 

(René Dedeken – Responsable de la section) 
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Futsal 

https://www.ursib-futsal.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 Dominique Mesmaker, webmaster du nouveau site. Je n’oublie pas Luc Vignoble (AG 

Insurance) qui s’est occupé pendant de nombreuses années de la gestion de l’ancien site 

Futsal de l’URSIB. 

 

Division 1 

L’équipe d’AXA Belgium 1 est championne après une lutte acharnée avec l’équipe de la 

STIB-MIVB 7. L’équipe de Sopra Banking descend en division2. 

 

Division 2 

L’équipe de STIB-MIVB 8 devance l’équipe d’AXA Belgium 2; ces 2 équipes évolueront à 

l’étage supérieur de même que Beobank et BNP Paribas Fortis 2. 

 

Division 3 

L’équipe de BNP Paribas Fortis 3 a remporté le titre devant STIB-MIVB 4; ces 2 équipes 

ont terminés à égalité de points , mais se sont départagées au goal-average. 

 

Vétérans 

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

d’équipes. 
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Challenges 

Les challenges « Robert Adam et Jean-Luc Dury » ont pu se dérouler cette année dans le 

complexe de l’ADEPS SOIGNES à la satisfaction générale. 

 

Victoire méritée de l’équipe de la STIB-MIVB contre AXA Belgium 3 sur le score de 4 – 2 

dans le challenge Robert Adam. 

 

AXA Belgium 2 a remporté méritoirement le challenge Jean-Luc Dury contre AG 

Insurance 7 - 4 

Ces deux rencontres se sont déroulées dans un climat très fair-play. 

 

Challenge « FAIR PLAY  ROGER THIELEMANS » 

Ce challenge a été remporté pour la première fois par l’équipe Sopra Banking qui précède 

respectivement les équipes d’AG Insurance et Banque Nationale 3. 

Bravo à toutes ces équipes pour leur sportivité. 

 

Saison en cours 

Le championnat ne compte plus que 2 divisions de 11 et de 12 équipes suite au retrait 

des équipes de Autolux SCA, B-Cops, Beobank 2, Decathlon, FC Woluwé & Sport 

Therapy. 

 

Un nouveau site a été créé et conçu par Dominique Mesmaker : https://ursib-futsal.be 

Dorénavant les nouvelles affiliations doivent être encodées sur le site de même que les 

résultats des rencontres. 

 

(Robert Adam – Responsable de la section) 
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Pétanque 

Tournoi d’Hiver 2017-2018 

 

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. 

 

PC Belfius 3 qui avait échoué à la 2ème place la saison précédente l’emporte cette fois 

avec 8 points d’avance sur Banque Nationale 3 et 9 points sur le lauréat précédent AXA 

Belgium 1. 

 

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

Nationale), a connu son franc succès. 

 

Championnat 2018 

 

Cela devient une routine. 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. 

 

STIB-MIVB 3 est champion en division 2 devant STIB-MIVB. Ces deux équipes 

rejoindront l’élite la saison prochaine. 

 

Challenge U.R.S.I.B. 2018 

 

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 de ONEM-RVA (les frères Jean-Claude et 

Jean-Pierre Hebette). 
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Challenge Luc Lamens 2017 

 

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

Insurance. Cette compétition n’est plus organisée en 2018 vu le manque d’intérêt. 

 

(Eric Matagne – Responsable de la section) 
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Tennis  

Championnat 2018 

Cette année, nous avons enregistré l’inscription de 28 équipes réparties en 4 divisions. 

Le désistement en dernière minute de l'équipe European Tennis Team, qui alignait pour 

la première fois 2 équipes à l'Interbanques, a perturbé sérieusement le début de notre 

championnat. 

Il a fallu refaire le calendrier de deux divisions, alors que le soussigné était en vacances à 

l'étranger. Je remercie les délégués des équipes concernées pour leur fair-play et leur 

soutien face à cette situation inédite.  

Par la suite, grâce une fois de plus, à la bonne organisation des capitaines d'équipes, 

notre championnat 2018 fut une parfaite réussite. 

 

RESULTATS 

 

DIVISION 1 : Belfius 1  -  CHAMPION  INTERBANQUES 2018 

 

Dès l'entame de la compétition, Belfius 1 s'installe en tête de la division, et confirme par 

une victoire face à ING Belgium 1, un des favoris au titre. Après 3 journées et 

contrairement à son habitude BNP Paribas Fortis 1 se classe au milieu du classement.  

Lors de la dernière journée, AG Insurance 1 partage l'enjeu face à Belfius 1 et conforte 

sa 2ème place. Belfius 1 remporte brillamment le titre. 

En se classant 3ème, la STIB-MIVB 1 signe ici une magnifique performance. 

Allianz et BNP Paribas Fortis 2 descendront en 2ème division. 

 

DIVISION II 

 

Dès le début de la compétition AXA Belgium 1 affiche clairement ses ambitions, talonné 

de près par la BNB et Euroclear Bank. S'inclinant face à des adversaires déterminés, la 

BNB recule au classement et permet à AXA Belgium 1 et Euroclear Bank d'afficher 

clairement leur prétention. 

En remportant brillamment le titre devant Euroclear Bank, il n'aura fallu qu'une saison à 

AXA Belgium 1 pour réintégrer la 1ère division. Bravo à Puilaetco Dewaay, qui se classe 

3ème à 1 point du 2ème.  

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

 

DIVISION III  

 

Au coude à coude avec ING Belgium 2, dès le début des compétitions, Belfius 2 prend le 

commandement de la division et s'y installe définitivement lors de sa victoire face à ING 

Belgium 2. 

Comme chaque année, nous avons assisté à des rencontres très disputées avec à la clef 

des changements continuels au classement. Belfius 2 remporte le titre de superbe façon 

devant ING Belgium 2.  

En terminant 3ème, à 2 points du 2ème, Tractebel réalise une belle saison. 

Belfius 2 montera en 2ème division, aucune équipe ne descendra en 4ème division. 

 

DIVISION IV 

 

Dès la première journée, ING Belgium 3 et AXA Belgium 3 se disputent la 1ère place du 

classement. Dans le match qui les oppose, les 2 équipes se quittent sur un match nul.  
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A 3 journées de la fin, ING Belgium 3 a 3 points d'avance sur AXA Belgium 2 son plus 

proche poursuivant.  

Grâce à sa victoire, lors de la dernière journée face à AXA Belgium 2, ING Belgium 3 

remporte le titre méritoirement avec 4 points d'avance sur AXA Belgium 2, brillant 

deuxième. 

AXA Belgium 3 se classe finalement 3ème, dans un championnat passionnant de bout en 

bout. 

 

Les coupes seront remises lors de l’Assemblée Générale du Tennis prévue en mars 2019. 

 

(Michel Dalcq – Responsable de la section) 
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Tennis de table 

Division 1 
 

AXA Belgium A s’empare de la 1ère place dès la 5ème journée et termine Champion 

avec une confortable avance en succédant à BNP IP HAWKS A Champion en 2016/17. 

 

Division 2 

 
AXA Belgium B en tête également depuis la 5ème journée est Champion avec le 

maximum des points et succède à BNP Paribas Fortis  B champion en 2016/17. 

 

 (Roger Van Humbeeck – Responsable de la section) 
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