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P.V. de l’Assemblée Générale Ordinaire 

P.V. van de Gewone Algemene Vergadering 

11.10.2022 

 

La séance est ouverte à 19 h 10 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, qui présidera 

notre dernière AG en tant qu’Association de fait. 

 

Cercles absents/Afwezige kringen (amende/boete: 20 euros) : 

Eandis, FC La Lorgnette, FC Moreda Uccle, LXG 50naire, NATO FC, New Team, Puilaetco 

Dewaay, Spiridon Aalst, SWIFT & Worldline. 

Certains de ces cercles ont pris la peine de s’excuser. Merci à eux pour leur politesse. 

 

Allocution du Président /Toespraak van de Voorzitter 

René Dedeken 

« Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à notre Assemblée Générale. 

Dames en Heren, welkom op onze Algemene Vergadering. 

 

C'est un vrai plaisir de pouvoir enfin vous revoir. 

Het is ons een heel genoegen jullie eindelijk te mogen terugzien. 

 

La pandémie a limité nos activités sportives depuis maintenant plus de deux ans. 

Certaines compétitions ont dû être arrêtées, d'autres carrément annulées. Celles qui ont 

eu lieu, ont été perturbées par de nombreux forfaits. 

Je tiens à remercier tous les responsables des diverses sections pour leur dévouement 

et tentatives d'organisation et d'avoir ainsi permis, dans la mesure de l’autorisé, un 

minimum d'activités sportives à leurs membres. 

 

De pandemie heeft gedurende twee jaar onze sportactiviteiten beperkt. 

Sommige sportwedstrijden hebben moeten stoppen, andere zijn zelfs niet begonnen. 

Deze die plaats hebben gehad zijn verstoord geworden door vele forfaits. 

Ik hou eraan de verantwoordelijken van de verschillende sporttakken te bedanken voor 

hun genegenheid en pogingen tot organisatie, om alzo, binnen de perken van het 

toegelaten, hun leden de mogelijkheid te hebben gegeven een minimum aan sport te 

doen. 

 

Notre Fédération n'a pas été la seule à subir les effets négatifs de la pandémie. 

J'ai constaté dans d'autres fédérations sportives que la reprise est difficile. Le nombre 

de participants aux activités organisées ne représente bien souvent plus que 70 % que 

précédemment. 

Avons-nous découvert une activité plus individuelle ? 

J'espère que cette mauvaise période est maintenant derrière nous et que nous pourrons 

reprendre nos loisirs sportifs comme par le passé. 

 

Onze Federatie is niet de enige geweest om de negatieve gevolgen van de pandemie te 

voelen, 

Ik heb ondervonden dat in andere sportfederaties het hernemen moeilijk is. Het aantal 

deelnemers aan de op poot gezette activiteiten, bedraagt ongeveer 70 % van het 

vroegere aantal. 

Hebben we een meer individuele activiteit ontdekt? 

Ik hoop dat deze moeilijke periode nu voorbij is en dat we onze vrijetijdsactiviteiten 

zullen kunnen hernemen zoals voorheen. » 



 

 

Rapport du Secrétaire /Verslag van de Secretaris 

Eric Matagne 

Ce satané virus nous a encore perturbé au cours de cette saison. Le Bureau et le Comité 

Fédéral ont dû prendre des décisions au fur et à mesure des CODECO. C’est pourquoi, 

je tiens à remercier tous mes collègues pour le travail accompli pendant cette année. 

Il ne faut pas oublier que toutes ces personnes sont bénévoles et à ce titre méritent 

votre respect et votre reconnaissance. Elles ont aussi une vie de famille ; dès lors ne les 

dérangez pas tard le soir ou pour rien. 

De aansluitingen bij de afdeling Athletiek verlopen nog altijd niet te goed. Veel leden 

hebben een rugnummer maar zijn nog altijd niet aangesloten bij ons. Graag nog enkele 

inspanningen om alles in orde te brengen. 

La feuille de match électronique pour le Football et le Futsal est un vrai succès. Tout cela 

grâce à un webmestre dévoué qui n’hésite pas à aider quand il le faut délégués et 

arbitres. 

Zoals vroeger gezegd, is dit de laatste Algemene Vergadering als Feitelijke vereniging. 

Op 18 oktober, zullen wij de nieuwe statuten gaan ondertekenen bij de Notaris. 

Naast de statuten zullen we een intern reglement opmaken. 

Un organisateur très déçu voudrait vous dire un petit mot au sujet de notre fête de 110 

ans. Hormis les 37 membres du Comité et invités, seuls 53 personnes ont répondu à 

notre invitation. Ce qui fait plus ou moins 1,5% de nos affiliés. 

Que ceux qui croient que la participation aux frais est chère se détrompent. A la 

Fédération, cela coûte plus du double. 

Je ne sais dès lors pas si nous serons enclins à en organiser une autre à l’avenir. 

Enfin 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. Voor 

sommige sporttaken gaan een paar bekers uitgereikt worden. 

Rapport du Trésorier /Verslag van de Schatbewaarder 

Luc Matagne 

De rekeningen van onze Federatie werden nagekeken op dinsdag 27 september door de 

Heren Michel Duchateau (Commissaris – BNPPF), die Mevrouw Jacqueline Baiwir 

vervangde, en Gabriel Joiret (Inter New Inn).  

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. 

Avant de vous donner lecture du bilan et de vous demander d’approuver les comptes, 

je dois encore vous dire que les frais de la fête sont en partie sur cet exercice et en 

partie sur le suivant. De ce fait, l’exercice actuel présente un solde négatif. 

Elections / Verkiezingen 

Wij betreuren dat er geen nieuwe kandidaten zijn om ons te helpen in het Bestuur. We 

zijn niet eeuwig en we worden elk jaar ouder. 

Vier leden van het huidige Bestuur waren uittredend en herkiesbaar. 

Geen kandidaat heeft zich voorgesteld om ons te helpen. 

Deze vier personen zijn dus verkozen. 

 

 



 

A l’avenir, l’ASBL sera dirigée par un Conseil d’Administration de 5 personnes. 

Le mandat des administrateurs est de deux ans ; le Président et un administrateur 

sortiront après un an et le Trésorier et un autre administrateur après deux ans. 

Le Secrétaire (Administrateur délégué), chargé de la gestion journalière, est élu pour 

une durée indéterminée. 

Pour les autres membres du Comité actuel, un tour de rôle sera établi dès que le R.O.I. 

sera rédigé. 

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

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

Divers / Diversen 

Etant donné qu’aucune interpellation ne nous est parvenue, je vais céder à nouveau la 

parole à notre Président afin de clôturer cet AG. 

 

La séance est levée à 19 h 45. 

 

               Eric Matagne 

            Secrétaire Fédéral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAN DES ACTIVITES 

BALANS VAN DE ACTIVITEITEN  

2021 - 2022 

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

 

Athletiek - Cross 

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

In het seizoen 2021 – 2022 zijn er 2 veldlopen georganiseerd namelijk de veldloop van KBC 

Bank en de Nationale Bank. Door de Coronacrisis zijn alle andere veldlopen niet georganiseerd, 

dit om de veiligheid van alle atleten te waarborgen. 

Het spijtige nieuws is dat Electrabel, ING Belgium en Renkoekoek niet meer deelnemen aan de 

Interbanken veldlopen. 

De kalender voor het seizoen 2022-2023 is opgemaakt, er zullen 8 veldlopen georganiseerd 

worden en we hopen dat dit seizoen Corona vrij zal zijn.  

 

(Willy Dumalin – Verantwoordelijke van de afdeling) 

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

 

Basket-ball 

 

Pour la section Basket le bilan des activités 2021-2022 est on ne peut plus simple : NIHIL !!! 

  

Il reste 2 équipes originaires de l’Interbanques (Banque Nationale et Euroclear Bank) qui 

jouent dans le championnat GBBA. 

Un 3ème cercle s’était manifesté (Sopra Banking), je les ai mis en contact avec la fédération 

GBBA, mais je viens de recevoir le calendrier GBBA et je ne vois pas de trace d’eux  ! 

J’ai essayé de reprendre contact avec Sopra Banking pour un tournoi ou un match amical 

mais je n’ai pas encore été recontacté ! 

  

Je compte relancer l’idée d’un tournoi Interbanques à la fin cette saison … (wait and see !) 

 

(Marc Luyckx – Responsable de la section)  

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

 

Bowling  

www.bowling-stats.com  

17 équipes ont participé au championnat 2021-22. 97 joueurs ont été alignés pendant la 

saison.  

 

Le championnat s’est joué selon une double formule : « scratch » et « handicap ». 

 

En division 1, BNPPF 1 s’est adjugé les 2 titres tandis qu’en division 2 Kodak a remporté le 

« scratch » et la Banque Nationale 3 le « handicap ». 

 

Individuellement, Grégory Vanderpypen (BNPPF 1) s’est une nouvelle fois montré le meilleur 

en réalisant une saison à 215.8 de moyenne. 

La top série a été réalisée par David Van Cutsem (Belfius) (958 en 4 parties) quant à la top 

partie de 278, elle a été jouée par 3 joueurs : Grégory Vanderpypen (BNPPF), Dominique 

Brosens (ING Belgium) et Cédric Lichtert (Banque Nationale). 

 

Nous entamerons la nouvelle saison avec 2 équipes en moins. 

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


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 en 3 tours, soit 18 matches en D1 (7 équipes) et 21 matches en D2 (8 

équipes).  

 

L'édition 2022 du tournoi "Bingobowl" a été à nouveau ouverte à tous les membres de 

l’Interbanques, toutes sections confondues ; nous avons accueilli 63 participants dont 17 qui 

ne faisait pas partie de la section. 

La victoire est revenue à Serge De Geyter (Banque Nationale). 

 

(Gilbert Van de Velde – Responsable de la section) 

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

 

Football 

https://www.ursib-football.be 

Championnat 2021-2022 

 

Nous débutons la saison avec 35 équipes réparties en 3 divisions. 

 

La pandémie virale continue à nous jouer des tours. La saison débute par le forfait général de 

deux équipes : Brussels LTC & STIB-MIVB 2. 

Certaines équipes ne peuvent pas disposer de leurs vestiaires, d'autres n'ont même pas accès 

au terrain. 

La conséquence de ceci est que nous déplorons un nombre inhabituel de forfaits. 

 

Malgré ces difficultés, le championnat se déroule presque de façon normale. Nous parvenons 

même à jouer les challenges. 

 

Je tiens à remercier et à féliciter les cercles pour les efforts fournis, et d'avoir maintenu parmi 

leurs membres l'envie de continuer à jouer. 

 

J'adresse également mes félicitations aux champions FC Deutsche Boys (Seniors), NATO FC 1 

(Vétérans 1) et FC Gast (Vétérans 2). 

 

Challenges 2021-2022 

 

En challenges, nous avons comme vainqueurs BNP Paribas Fortis 1 (Seniors) et Inter New Inn 

2 (Vétérans). 

 

Les super-coupes, qui opposent le champion au vainqueur du challenge, donnent comme 

résultat la victoire de FC Deutsche  Boys face à BNP Paribas Fortis 1 et la victoire de Inter New 

Inn 2 face à NATO FC 1. 

 

(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  

 

Malgré la COVID, notre compétition est arrivée à son terme, mais malheureusement deux 

équipes ont dû déclarer forfait général Actiris et BNP Paribas Fortis 2. 

 

 
  

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


 

Division 1 

 

L’équipe STIB-MIVB 6 est championne et précède AXA Belgium 1 et Eurominifoot, ces trois 

équipes ont lutté jusqu’à la dernière journée de compétition pour le titre. 

 

Vu le forfait d’Actiris, il n’y aura que l’équipe STIB-MIVB 8 qui descendra à l’échelon inférieur. 

 

Division 2 

 

STIB-MIVB 3 a remporté le titre et évoluera en division 1 au détriment de STIB-MIVB 8.  

 

Vétérans 

 

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

d’équipes. 

 

Challenges 

 

Les challenges « Robert Adam et Jean-Luc Dury » n’ont pu avoir lieu car la COVID était 

toujours présente et nous avons été dans l’impossibilité de réserver au préalable les heures de 

salles pour les finales. 

Cette saison, ces challenges devraient être organisés ; les inscriptions sont facultatives. 

 

Challenge Fair-play « Roger Thielemans » 

 

AXA Belgium 2 a remporté ce challenge avec zéro point de pénalité, devant Eurominifoot, 2 

points, et STIB-MIVB 7 2 points également. 

 

Saison en cours 

 

Le championnat comporte 2 divisions de 10 et de 13 équipes. 

Banque Nationale ajoute une équipe tandis qu’Actiris et BNP Paribas Fortis 2 ne se sont plus 

réinscrits. 

 

Rappel du site créé et réalisé par Dominique Mesmaker : https://ursib-futsal.be 

Les nouvelles affiliations doivent être encodées sur le site. 

Le passage à la feuille électronique est un réel succès. 

 

Aucune demande d’affiliation de joueurs d’appoints ne peut être introduite après le 31 janvier. 

 

Bonne saison 

 

(Robert Adam – Responsable de la section) 

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

 

Pétanque 

 

Tournoi d’Hiver 2021-2022 

 

Comme vient de le signaler notre Président, la Covid s’est encore mêlée de notre compétition. 

Le Tournoi a été interrompu de nombreuses semaines fin 2021. Lors de la reprise, deux 

triplettes ont préféré faire l’impasse. 

Un nouveau calendrier a été établi et le Tournoi a pu aller à son terme. 

Banque Nationale 2 remporte la compétition avec 4 pts d’avance sur AXA Belgium et les 

tenants du titre, ONEM-RVA. 

La remise de prix qui a eu lieu dans les locaux du Royal PC De Rivieren a connu un franc 

succès. 

 

 

https://ursib-futsal.be/


Championnat 2022 

 

Seules 14 triplettes ont pris part à ce championnat. 

Après un 1er tour en poules, les choses sérieuses ont commencé.  

 

En division 1, Belfius Banque ne veut pas lâcher son titre. En tête depuis la 1ère journée, elle 

remporte son 14ème titre consécutif. 

 

En division 2, la lutte fut acharnée de bout en bout et finalement, c’est la nouvelle équipe de 

Partenamut qui émerge. Bravo à eux. 

 

Challenge U.R.S.I.B. 2022 

 

Cette compétition, organisée début août, connait toujours un franc succès. 

La palme revient cette année à Pierre Bottequin et Vincent Delhaye (Belfius Banque), seule 

doublette invaincue. 

Merci au Royal PC De Rivieren pour la mise à disposition de leurs installations. 

(Eric Matagne – Responsable de la section) 

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

 

Tennis  

Championnat 2022 

 

Cette année, nous avons enregistré l’inscription de 20 équipes réparties en 3 divisions. 

Le Télétravail, conséquence de la période Covid a vu le nombre de joueurs disponibles, pour 

jouer en semaine, fortement diminuer.  

Grâce une fois de plus, à la bonne organisation des délégués et capitaines d'équipes, notre 

championnat 2022 fut une parfaite réussite. 

 

RESULTATS 

 

DIVISION 1 : BNP PARIBAS FORTIS 1  -  CHAMPION INTERBANQUES 2022 

 

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

AXA Belgium 1, Euroclear Bank et ING Belgium 1 se disputent la 2ème place, à plusieurs 

longueurs de BNP Paribas Fortis, qui finalement, remporte le titre avec 6 points d'avance sur 

AXA Belgium 1. 

A souligner la très belle 5ème place obtenue par ING Belgium 1, qui déforcé est parvenu à se 

maintenir en division 1. Bravo à eux et à leur délégué omniprésent ! 

Puilaetco Dewaay et AG 1 descendront en division 2. 

 

DIVISION II 

 

Dès l'entrée en matière, Worldline affiche clairement ses ambitions, talonné de près par la 

Banque Nationale et BNP Paribas Fortis 4. S'inclinant face à des adversaires déterminés, la 

Banque Nationale recule au classement et permet à Worldline et Fluxys de faire étalage de 

leurs prétentions. 

Félicitations à Fluxys, champion de la division et qui intégrera la 1ère division. Worldline qui 

termine 2ème à 2 pts sera le second montant. 

Encore une fois, nous avons assisté à une belle compétition.  

BNP Paribas Fortis 4 et STIB-MIVB 2 joueront en 3ème division. 

 

DIVISION III 

 

Bravo à BNP Paribas Fortis 3 champion de la division qui réintégrera la division 2.  

Dans un championnat très disputé, il a fallu attendre le tour final pour voir émerger avec brio 

l'équipe de la STIB-MIVB 3, qui termine 2ème. 

Malgré un début de championnat prometteur, ING Belgium 2 termine 3ème à seulement 2 

points du 2ème montant.  



 

  

Les coupes seront remises aux champions lors de l’Assemblée Générale du Tennis prévue en 

mars 2023. 

 

(Michel Dalcq – Responsable de la section) 

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

 

Tennis de table 

DIVISION 1 : BNP Paribas Fortis 1A est champion avec 7 points d’avance sur ING Belgium A. 

 

DIVISION 2 : Les A.P.A. B et BNP Paribas Fortis C terminent à égalité de points. 

 

Un test-match sur terrain neutre (Banque Nationale) a départagé les 2 équipes. 

Les A.P.A. en sont sorti victorieux. 

Le score final est de 5-5 et 18 sets à 17 pour Les A.P.A.   

 

(Roger Van Humbeeck – Responsable de la section) 

 


