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DENOMINATION  -  BUT  -  SIEGE  -  DUREE 

Article 1 

Il a été constitué à Bruxelles, le 1er juillet 1912, sous le nom de Union Sportive 
Interbanques, une Fédération de Cercles sportifs créés au sein des Banques de 
Belgique, qui a été autorisée, le 13 mai 1937, à prendre le titre de Société Royale. 

Depuis cette date, la Fédération est intitulée Union Royale Sportive Interbanques, en 
abrégé U.R.S.I.B.. 

Sa devise est : Mens sana in corpore sano. 

 

En Assemblée Générale du 8 octobre 2019, elle a arrêté ses statuts comme suit : 

Article 2 

Elle a pour but de propager et de régir la pratique des exercices physiques et sportifs en 
général chez les membres du personnel ou (pré-)retraités (= membres effectifs) des 
banques, compagnies d’assurances, organismes d’Etat, organismes européens établis en 

Belgique, trusts financiers de Belgique, établissements agréés faisant partie d’un groupe 
financier et établissements agréés par le Bureau Fédéral, de soutenir et d’encourager, 

par tous les moyens en son pouvoir, les différents Cercles qui la composent, de grouper 
et d’orienter leurs efforts et d’organiser ou de patronner des épreuves, concours ou 
fêtes. 

 
Elle autorise d’inscrire et d’aligner dans certaines disciplines des membres agréés 

(partenaire, enfants, beaux enfants, père et mère, frère et sœur et beaux-frères et 
belles-sœurs d'un membre effectif) et d'appoints dans les limites prescrites par le 

règlement propre à chacune de ces disciplines. 
 
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. 

 
Les Cercles affiliés à l’Interbanques sont tenus d’assurer leurs joueurs qui participent 

aux compétitions organisées par la Fédération. 

L’U.R.S.I.B. décline toute responsabilité quant aux accidents de tout genres pouvant 

survenir au cours des rencontres. 
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Article 3 

L’U.R.S.I.B. s’interdit toute discussion sur des sujets étrangers au but qu’elle poursuit 
et toute immixtion dans les questions d’ordre politique ou confessionnel. 

 

Article 4 

L’U.R.S.I.B. peut, en tant que Groupement, demander son affiliation à toute Fédération 
qui pourrait l’aider à atteindre le but qu’elle poursuit. 

 

Article 5 

Le siège de l’U.R.S.I.B. est à l’adresse du Secrétariat Fédéral. 
 

Article 6 

Sa durée est illimitée. 

 

Article 7 

L’année sociale commence le 1er octobre. 
 

COMPOSITION 

Article 8 

L’U.R.S.I.B. se compose de : 
➢ Cercles effectifs 

➢ Cercles adhérents 
 

Une liste reprenant les Cercles de chaque catégorie sera établie annuellement et 
constituera l'annexe des présents statuts. 
 

Article 9 

Les Cercles effectifs de l’U.R.S.I.B. sont admis à participer aux épreuves qu’elle 

organise, conformément aux règlements qu’elle édicte et dans la limite des conditions 
spécifiées par les contrats qu’elle a passés ou pourrait passer avec les différentes 

Fédérations Sportives de Belgique. 

 

Article 10 

Les Cercles adhérents participent aux diverses activités que l’U.R.S.I.B. organise. 
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AFFILIATIONS  -  COTISATIONS 

Article 11 

Les demandes d’affiliation d'un nouveau Cercle, accompagnées des statuts et/ou 
règlements d’ordre intérieur ainsi que d’une liste faisant connaître la composition du 
Comité (Président, Trésorier, Secrétaire et Délégué URSIB), doivent être adressées par 

écrit au Secrétaire Fédéral de l’U.R.S.I.B., qui les soumettra à l’approbation du Bureau 
Fédéral. 

 

Article 12 

Toute demande d’affiliation suppose de la part du Cercle : 
➢ la connaissance et la soumission aux statuts et règlements de l’U.R.S.I.B. ; 

➢ l’engagement d’affilier tous les membres. 
 

Article 13 

Chaque Cercle ne s’engage à faire partie de l’U.R.S.I.B. que pour un an. 
Cet engagement est reconduit tacitement chaque année pour les groupes et membres 

affiliés qui n’auraient pas fait parvenir leur renonciation écrite au Secrétariat de 
l’U.R.S.I.B. avant le 30 juin. 

 

Article 14 

Toute renonciation ne peut être acceptée que si le Cercle a liquidé toutes les sommes 
qu’il doit à un titre quelconque, cotisations, forfaits, amendes, remboursements, à 
l’U.R.S.I.B. ou aux autres Cercles affiliés. 

Les membres des Comités des Cercles sont personnellement responsables. A cet effet, 
les Cercles sont tenus de remettre au Secrétariat Fédéral lors de l'Assemblée Générale, 

la liste des membres du Comité du Cercle et de leurs délégués U.R.S.I.B. pour 
l’exercice en cours (nom, prénom, fonctions, ainsi que la signature de chacun d’eux en 
regard de leur nom). 

Par la remise de cette liste, chaque membre signataire se déclare co-responsable de la 
gestion financière de son Cercle. 

Toute modification qui pourrait se produire dans le courant de l’année doit être signalée 
aussitôt. 

Tout membre dont la démission n’aurait pas été signalée au Secrétariat Fédéral reste 

garant pour son Cercle durant tout l’exercice. 
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Article 15 

L’U.R.S.I.B. ne délivre plus de licence à ses membres depuis le 1er juillet 2014. 

Un formulaire d’affiliation devra être complété et remis au Secrétaire Fédéral ou encodé 

sur le site pour le Football et le Futsal, accompagné d’une copie recto-verso de la carte 
d’identité (si possible en couleur). 

Ce dernier qualifiera le membre dès réception si tout est dûment complété. 

Le contrôle concernant l’identité se fera uniquement sur base d’un document officiel 

avec photo (carte d’identité, passeport, permis de séjour ou de conduire). Aucun autre 
document ne sera accepté. 

Il sera facturé, annuellement, à chaque Cercle 1 euro par membre effectif (EFF), 1,50 

euro par membre agréé (JAG) et 2,50 euros par membre d'appoint (JAP). 
Une nouvelle affiliation en cours de saison sera également facturée immédiatement. 

 

Article 16 

La cotisation fédérale annuelle des Cercles est fixée comme suit : 

 
➢ moins de      100 membres   50  € 

➢ de     101 à   300 membres   70  € 
➢ de     301 à   500 membres   100  € 
➢ plus de         501 membres   125  € 

 
Cette cotisation est payable par anticipation le 1er octobre de chaque année. 

 

Article 17 

L’adhésion d’un nouveau Cercle entraînera, dès l’inscription, le dépôt d’une garantie. 
Elle s’élève à 200 euros pour le Football et le Futsal et à 100 euros pour les autres 

disciplines. 

Cette garantie sera restituée lorsque ledit Cercle quittera la Fédération sans dettes. 

 

Article 18 

Tout Cercle effectif ou adhérent, qui n’aura pas payé sa cotisation fédérale dans les 30 

jours, sera, après lettre de rappel, radié. 
 

Par ailleurs, toute note de frais impayée après un mois calendrier suivant son envoi, 
sera augmentée de 10 %. Si ce retard atteint deux mois, le Cercle défaillant sera, après 
lettre de rappel, radié. 

Cette radiation entraînera une suspension dans les fédérations conventionnées. 
 



 

UNION ROYALE SPORTIVE INTERBANQUES 

Statuts 2019 

 

 

U.R.S.I.B. 8 

 

 

 

 

 

 

BUREAU FEDERAL 

Article 19 

Le Bureau Fédéral se compose du Président Fédéral, des deux Vice-présidents Fédéraux, 
du Trésorier Fédéral et du Secrétaire Fédéral. 
 

Article 20 

Le Bureau Fédéral a le droit, en cas de poste vacant, de désigner le remplaçant du 

membre défaillant du Comité Fédéral ; ce remplaçant remplira ses fonctions jusqu’à la 
prochaine Assemblée Générale. 

 

Article 21 

Le Bureau Fédéral a pour mission de faire exécuter les décisions du Comité de 
Discipline, du Comité d’Evocation ou autres et de régler les affaires courantes. 

Ses membres se partagent comme suit les différentes attributions :  

➢ Le Président Fédéral : préside les réunions et assemblées, signe conjointement 
avec le Secrétaire Fédéral la correspondance engageant la Fédération et 

représente celle-ci, sauf dérogation. 

➢ Les Vice-présidents Fédéraux : secondent le Président Fédéral et le remplacent 

en cas d'absence. Aussi longtemps qu’il en assume les fonctions, le Vice-
Président a tous les droits et devoirs du Président. 

➢ Le Secrétaire Fédéral : est chargé de toute la correspondance, de la rédaction 

des procès-verbaux et rapports d'activité. 

Il donne lecture, à chaque séance, du procès-verbal de la réunion précédente et, 
après la clôture de l’exercice, donne connaissance du rapport annuel de l’activité 

sportive de la Fédération. 

Il signe seul la correspondance courante et, conjointement avec le Président 
Fédéral, celle engageant la Fédération. 

➢ Le Trésorier Fédéral : opère le recouvrement des sommes dues à la Fédération et 
assure, après visa du Président Fédéral, le paiement des sommes dues par elle. 

Il est comptable de toutes sommes reçues ou payées. 

Il est personnellement responsable des dépenses non approuvées par le Comité 
Fédéral. 
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Il présente régulièrement au Comité Fédéral un rapport sommaire sur la 
situation financière de la Fédération. 

Il présente à l’Assemblée Générale annuelle un bilan, qui sera soumis au Comité 
Fédéral huit jours avant cette assemblée. 

Les fonds de la Fédération doivent être déposés sur un ou plusieurs compte(s) 

bancaire(s). Tous les mouvements de fonds pour les montants supérieurs à 
2.500 € doivent porter deux signatures autorisées. Sont mandatés : le Président 
Fédéral, le Secrétaire Fédéral et le Trésorier Fédéral. 

 

Article 22 

Le Bureau Fédéral peut accorder l’honorariat aux membres qui ont rendu des services à 
la Fédération. Ceux-ci seront nommés « Conseillers du Bureau Fédéral ». 

Le Bureau Fédéral doit également donner son accord pour la création éventuelle de 
sous-comités et de commissions, dont la création se serait avérée nécessaire à la 
bonne marche de la Fédération. 

Article 23 

Les mesures disciplinaires ou d’exclusion concernant les Cercles sont prises par le 
Bureau Fédéral. Les radiations entérinées sont transmises aux différentes Fédérations 

Nationales intéressées. 

Les membres, délégués auprès des Fédérations patronnant l’U.R.S.I.B., ne peuvent la 
représenter ou l’engager que pour autant qu’ils en aient été spécialement chargés par 

le Bureau Fédéral de l’U.R.S.I.B. 
 

COMITE FEDERAL 

Article 24 

Les membres du Comité Fédéral, à l’exclusion du Secrétaire Fédéral, sont élus au 
scrutin secret par l’Assemblée Générale de l’U.R.S.I.B. 

La durée de leur mandat est de trois ans, renouvelable comme suit : 

➢ la première année : le 1er Vice-Président Fédéral et trois commissaires 

Fédéraux 
➢ la deuxième année : le 2ème Vice-Président Fédéral, le Trésorier Fédéral  et 

deux autres Commissaires Fédéraux 
➢ la troisième année : le Président Fédéral et trois commissaires Fédéraux, à 

l’exclusion de ceux précédemment cités. 
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Les membres sortants sont rééligibles. 

Si un mandat devient vacant (démission, décès, …), le nouveau membre du Comité 
Fédéral reprendra le mandat en cours de la personne qu’il remplace. 
 

Article 25 

Les candidatures doivent être remises au moins quinze jours avant l’élection au 
Secrétaire Fédéral. Celui-ci annoncera quels sont les candidats au Bureau des délégués 

qui précède l'Assemblée Générale. 

Cette élection est faite par l’Assemblée Générale au scrutin secret et à la majorité 
simple. 

Les candidats doivent être membres de l’U.R.S.I.B. depuis cinq années et être proposés 
par leur Cercle. 

Les candidats ne peuvent être sous le coup d’une suspension de longue durée. 

S’il n’y a pas de nouveaux candidats, les membres sortants et rééligibles renouvellent 
leur mandat. 

S’il y a plus de candidats que de postes à pourvoir, l’Assemblée Générale procédera à 
un vote pour élire les membres du Comité Fédéral, en tenant compte du nombre de 
postes vacants, et ce, sans désignation de fonction. Le Comité Fédéral se réunira 

ensuite pour désigner les fonctions en son sein. 

Les membres du Comité Fédéral présents à une Assemblée Générale ont le droit de 
prendre part au vote même si le Cercle auquel ils sont affiliés est déjà représenté à 

l’Assemblée. 
 

Article 26 

Les Commissaires Fédéraux prennent part aux délibérations du Comité Fédéral, qui 

peut les charger de mandats déterminés. 
 

Article 27 

Lorsqu’un membre du Comité Fédéral renonce à ses fonctions ou, pour une raison 
quelconque, se voit forcé de démissionner, il remet au Bureau Fédéral toutes les pièces 

appartenant à l’U.R.S.I.B. et dont il serait détenteur. 
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COMMISSAIRES SPORTIFS 

Article 28 

Les délégués responsables de chacune des sections sportives sont nommés par le 
Bureau Fédéral et appelés commissaires sportifs. Ils s’occupent de la bonne marche de 
leur section sportive et informent le Secrétaire Fédéral des dates de leurs assemblées 

ou réunions et des modifications qu’ils souhaitent apporter à leurs règlements. 
 

Article 29 

Les commissaires sportifs ont la charge, tant au point de vue administratif qu’au point 

de vue sportif, de l’organisation et du contrôle d’une ou de plusieurs disciplines 
sportives. 

Ils prennent toutes les dispositions nécessaires, en vue du déroulement normal et 
régulier des championnats et autres compétitions organisées par l’U.R.S.I.B. 

 

COMITE DE DISCIPLINE 

Article 30 

Le Comité de Discipline se compose de maximum huit Commissaires Fédéraux. Il sera 

présidé par un membre du Bureau Fédéral et se réunira chaque mardi si nécessaire.  

Le Comité de Discipline ne peut prendre une décision que si quatre membres au moins 
dudit Comité sont à même de prendre une décision. Un délégué, dont le Cercle est 

concerné, peut assister aux débats mais ne peut y prendre part. 

Les décisions sont prises à la majorité des votes des membres présents. 

En cas d’égalité de voix, celle du Président de la réunion est prépondérante. 
 

Article 31 

Le Comité de Discipline jugera tous les cas soumis, par écrit, à sa compétence. Il se 

basera sur les règlements en vigueur à l’U.R.S.I.B., en faisant référence aux 
Fédérations concernées. 

Les Cercles seront avisés des sanctions prises à l’égard de leurs membres par le P.V., 
organe officiel de l’U.R.S.I.B. ou encore par leur délégué qui en aura été avisé. 
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Article 32 

Pour le cas où un litige doit être examiné, se rapportant à une discipline non 
représentée au Comité de Discipline, il pourra être fait appel au commissaire sportif de 

la discipline en cause. 

 

Article 33 

Pour être examinées, les réclamations doivent être adressées au Secrétaire Fédéral 
dans les cinq jours ouvrables qui suivent la manifestation et être signées par le 

Président et le Secrétaire du Cercle. 
 

COMITE D’EVOCATION 

Article 34 

Ce Comité a pour but de permettre aux Cercles et membres joueurs de l’U.R.S.I.B. de 
se pourvoir en évocation contre certaines décisions du Comité de Discipline.  

Seul le Cercle « puni » peut se pourvoir en évocation. 

Le pourvoi en évocation fait l’objet d’une participation financière de 25 euros. Si le 
Cercle obtient raison partiellement, il lui sera ristourné 12,50 euros. En cas d’annulation 

de la peine, la somme de 25 euros sera ristournée intégralement. 

 

Article 35  

Le Comité d’Evocation est composé d’au moins trois membres du Bureau Fédéral qui 

n’ont pas assistés à la réunion où la sanction a été prise. Au cas où il n’y aurait pas 
assez de membres du Bureau Fédéral, un membre du Comité Fédéral qui n’a pas 
participé à la décision peut en faire partie. 

Les décisions du Comité d’Evocation ne peuvent être prises que si trois membres au 
moins dudit Comité sont présents. 

En cas de parité des votes, la voix du Président de la réunion est prépondérante. 

Les « demandes d’évocation », dûment signés par le Secrétaire ou le Président du 
Cercle, ou à défaut par le délégué U.R.S.I.B. / CQ du Cercle doivent être adressées au 

Secrétaire Fédéral. 

Elles doivent être expédiées dans un délai de cinq jours ouvrables prenant cours le 
premier jour ouvrable qui suit l’annonce de la décision dont « évocation ».  
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ASSEMBLEE GENERALE 

Article 36 

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra une fois par an, dans un délai maximum de 
trois mois après la clôture de l’exercice social sur les bases suivantes : 

 

➢ moins de 300 membres   1 délégué 

➢ de 301 à 1.000 membres   2 délégués 
 

A cette Assemblée Générale, le Bureau Fédéral soumet le bilan de l’exercice écoulé. 

Chaque Cercle a l’obligation d’être représenté à l’Assemblée Générale sous peine d’une 
amende de 20 € (excusé 10 €). 
 

Article 37 

Les délégués des Cercles prennent part au vote à titre personnel et avec une voix 

unique. Un délégué ne pourra en aucun cas voter pour un absent. 

Nul ne pourra prendre part au vote s’il n’est officiellement délégué par son Cercle. 
 

Article 38 

Aucune décision ne pourra être prise sur des sujets ne figurant pas à l’ordre du jour de 
la séance. 

 

Article 39 

L'Assemblée Générale nomme annuellement et par roulement les membres du Comité 
Fédéral. 

Celui-ci se compose de douze membres, à savoir : un Président Fédéral, deux Vice-
présidents Fédéraux, un Trésorier Fédéral, auxquels sont adjoints huit commissaires 
Fédéraux. 

Le poste de Secrétaire Fédéral est attribué par décision de ces douze membres. 

Un nouveau candidat doit être présenté par le Cercle auquel il appartient.  

Aucun Cercle ne peut avoir plus de trois membres dans le Comité Fédéral. 
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Article 40 

L'Assemblée Générale est chargée en outre de : 

➢ contrôler et éventuellement d’approuver les comptes de la Fédération; 

➢ statuer sur toute proposition de révision des statuts et, en général, de prendre 
toutes décisions relatives à la gestion de la Fédération; 

➢ ratifier les mesures prises par le Bureau Fédéral dans le règlement des affaires 

urgentes. 
 

Article 41 

Toute Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Bureau Fédéral ou 

à la demande de trois membres du Comité Fédéral ou de dix membres dûment affiliés. 
Ils doivent en faire la demande en exposant l’objet à mettre à l’ordre du jour. 

L'ordre du jour d'une Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire doit être envoyé 
aux Cercles minimum trois semaines avant la date de celle-ci. 

 

Article 42 

Au cas où une Assemblée Générale Extraordinaire ne peut siéger valablement (quorum 
de 50% de présences pas atteint), une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire se 

tiendra 30 minutes après la première.  Au cours de celle-ci les modifications présentées 
dans les délais prescrits par les statuts seront adoptées à la majorité simple des 
membres présents et dûment mandatés par leur Cercle. 

 

Article 43 

Les propositions de modification des statuts et règlements proposés par les Cercles 
doivent être envoyés au Secrétaire Fédéral avec exposé des motifs avant le 1 mars. 

 

Article 44 

Toute modification aux statuts devra être approuvée par les deux tiers au moins des 

délégués prenant part au vote de l’Assemblée Générale, dûment convoquée à cet effet, 
pour autant que la moitié des Cercles effectifs au moins soient représentés. 

 

Article 45 

Le Président Fédéral peut en tout cas mettre aux voix la clôture d’une discussion, s’il 
juge l’assemblée suffisamment éclairée pour prendre une décision. 
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DISSOLUTION 

Article 46 

La dissolution de la Fédération ne peut être valablement décidée qu’à la majorité des 
trois quarts au moins des présents à une Assemblée Générale Extraordinaire, 
spécialement convoquée à cette fin et pour autant que la moitié au moins des Cercles 

effectifs soient représentés. 

En cas de dissolution, les membres du Bureau Fédéral se chargent de la liquidation. Les 
fonds disponibles, après apurement de toutes charges, seront attribués à un organisme 

s'occupant de recherche médicale. 
 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 47 

Pour les cas non prévus aux présents statuts, le Bureau Fédéral est autorisé à prendre 
telle décision qu’il jugera convenable ; il devra toutefois en référer à la plus prochaine 
Assemblée Générale. 

 

 

        Le Secrétaire Fédéral 


