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     Assemblée Générale annuelle - procès-verbal 
 

Algemene Vergadering - verslag 
 

 
2018   -   A.B.S.O. - B.V.O.S. asbl/vzw 

 
 

21/03/2018       1150 Woluwé-Saint-Pierre 
 

                               

Sont présents : Ligue FRSO asbl :          Jean-Noël Debehogne 
 Ligue VVO vzw :             Jan Van Lommel 
 Président VVO vzw :      Simonne Silvi 
 Trésorier VVO vzw :       Jacques Grauls 
 Président FRSO asbl      Jacques Hofmans 
 Trésorier FRSO asbl :     Procuration de Daniel Dangriaux à Jacques Hofmans 
 

Membres du C.A. présents : Président :  Mark Van Bruggen  
  Vice-Président :  Jan Van Lommel 
  Secrétaire-général :  Eric Hully  
  Trésorier :  Jacques Hofmans  
  

 
Le Président, Mark Van Bruggen, ouvre la séance à 19h15.  

 
1. Vérification du quorum des présences et des droits de vote 
 
 6 membres sur les 8 sont présents. (les deux secrétaires étant absents). Le quorum des 2/3e est obtenu. 
 
2. Validité de l’Ordre du Jour 
 
 Approuvé à l’unanimité 
 
3. Rapport des vérificateurs aux comptes  2017 
 

Le travail des vérificateurs aux comptes (MM Jacques Grauls et Jean-Noël Debehogne) a été réalisé.  
Le rapport figure en annexe de ce P.V.  
 

4. Décharges 
 

4.1. au Conseil d’Administration :  
 
Décharge votée à l’unanimité 

  
4.2.  aux Vérificateurs aux comptes 

 
Décharge votée à l’unanimité 
 

5. Budget 2018 
 
 Voir document en annexe du Procès-verbal.  
 

5.1. Explications du Trésorier 
 
Prévisions 2018 en ligne par rapport aux années précédentes.  
 

5.2. Apport des ligues 
 
Pas de changements par rapport aux dernières années. 

http://www.orienteering.be
mailto:info@orienteering.be
mailto:eric.hully@skynet.be


 
 

A.B.S.O. - B.V.O.S. asbl - vzw        www.orienteering.be      numéro d’entreprise 429.097.415 
 

c/o Eric Hully     Vieux Tienne 8  -  B 5100 Wépion   tel : +32 476 96 91 46     info@orienteering.be    eric.hully@skynet.be 
 

 
5.3. COIB-BOIC 

 
La cotisation due à « BOIC-COIB » est inchangée. Le subside de 2000,00 € obtenu par A.B.S.O.-B.V.O.S. 
pour la représentation internationale de l’Association est planifié pour 2018.  
 

5.4. Divers - budget 
 

Une réponse à Walter Van Krunkelsven, affilié de la VVO, va être envoyée par le Trésorier, qui, à cause de sa 
surcharge professionnelle, a été dans l’impossibilité de répondre avant cette A.G. 
 

6. Désignation des Vérificateurs aux comptes 2018 
 

J. Grauls et J-N Debehogne acceptent d’être à nouveau vérificateurs aux comptes 2018. L’A.G. les remercie. 
 
7. Elections au Conseil d’Administration 
 
 Sont élus à l’unanimité, Jacques Hofmans, Eric Hully, Mark Van Bruggen et Jan Van Lommel. 
 
8. Composition Commission des Equipes 

  
Les candidats proposés recueillent les remerciements et le vote unanime des membres de l’assemblée générale. 
 

9. Composition Commission Technique et des Cartes 
 

Les candidats proposés recueillent les remerciements et le vote unanime des membres de l’assemblée générale. 
  
10. Composition Commissions d’Enquête, de Discipline et d’Appel 

 
Les candidats proposés recueillent les remerciements et le vote unanime des membres de l’assemblée générale. 

 
11. Divers 

  
Plusieurs points seront abordés par le prochain Conseil d’Administration et sont déjà évoqués par l’A.G. : 
 
- Obligation pour les athlètes de répondre aux demandes de l’ABSO-BVOS (licence anti-doping, par exemple). 

Un athlète qui ne se conforme pas à ses obligations ne sera pas inscrit aux compétitions I.O.F. (WC, WOC, ..). 
 

- Les commandes des tenues aux couleurs nationales, auprès de fournisseurs ou de sponsors, sont passées 
exclusivement par l’ABSO-BVOS (et pas par les ligues). 
 

- Souhait du Secrétaire-général de l’ABSO-BVOS que  
 

o Les ligues définissent les types de logements pour chaque compétition « I.O.F. »  dans les meilleurs délais 
(first in – first serve). 

o Les ‘team leader’ aux compétitions gérées par l’ABSO-BVOS soient capables de remplir leurs obligations 
sur place ; par exemple, les derniers encodages dans « Eventor ». 

o Les sélections se fassent sur un calendrier compatible avec les délais d’inscriptions imposés par l’I.O.F. et 
les organisateurs. 

 
- Demande de Hermathenae de pouvoir utiliser le système SportIdent lors du Championnat de Belgique de 

Sprint, en automne 2018. Sur ce point, une majorité de membres émet une opinion négative. 
 
- Quid de l’avenir de la « Boussole d’Or » ? Certains membres aimeraient voter sur une athlète et une prestation 

en particulier (p.e. Laurence au Championnat du Monde Scolaire ou la prestation de Yannick aux WOC ou aux 
World Games, …) ; d’autres craignent d’ajouter des contraintes et de réduire l’attrait de cette belle récompense 
annuelle. 

 
Il appartient au prochain Conseil d’Administration de mettre certains de ces points en chantier, lors d’une prochaine 
réunion. 

 
 Le Président clôture l’assemblée générale à 20h 35. 
 
          Eric Hully 
          Secrétaire-Général. 
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