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Procès-verbal de l’Assemblée générale 

de l’ASBL Volley Bruxelles du 12/09/2020 à 10h30 à IXELLES 

 

Membres effectifs présents ou représentés : 

- Forza Uccle : Julien De Maeyer 

- Yooop Tigers Jette : Quentin Ballinger  

- CAPCI-W.B. : Karim Bernoussi 

- Flashing Femina Etterbeek : Patrick Vannoten 

- Sporta Brussels Volley: Emmanuel Willems 

- VC Moortebeek : Kevin Anoul 

- Union Drogenbos VB : Francine Breekpot 

- Bruxelles-Est VC : Stéphane Hennaut 

- Ancienne VB : Didier Vanleeuw 

- Star-Ice : Patrick Vannoten 

- Phenix Koekelberg Volley : Quentin Ballinger 

- Barbar Ixelles Volley : Flore Keymeulen 

- Loisirs BC : Jean-Luc Haubruge 

 

Total des voix : 37/41 et 41/41 à partir de 11h30 

 

Pour le Conseil d’administration : Jean-Pierre Brouhon, Guy Devillé, Thibault Lycops, Marc 

Menassa et Frédérick Vandenbemden 

 

La séance débute à 10h45. 

Jean-Pierre Brouhon préside l’assemblée. 

 

1. Accueil des membres effectifs et vérifications des pouvoirs 

 

Le secrétaire souhaite la bienvenue aux représentants des différents membres effectifs et les 

remercie de leur présence. 

Arrivée du représentant de Capci-W.B. à 11h30. 

 

12 membres effectifs sur 13 sont présents ou représentés, soit 37 voix sur 41 

13 membres effectifs sur 13 sont présents ou représentés, soit 41 voix sur 41 à partir de 11h30 

 

2. Mot du président 

 

Le président rend hommage à Jean-Pol Sohy qui nous a quitté récemment ainsi qu’aux pionniers de 

la fédération belge. 

 

3. Modification au ROI 

 

Aucune proposition n’a été introduite. 

 

4. Comptes annuels 2019 

 

Les comptes annuels sont présentés par Jean-Pierre. Il souligne notamment l’intervention de 

l’association afin d’obtenir une augmentation de 3% pour le return FVWB et l’intégration des 

loisirs dans celui-ci comme prévu par le ROI FVWB. 
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Les comptes annuels 2019 sont adoptés à l’unanimité (30 pour et 7 absentions) et décharge est 

donnée aux administrateurs. 

 

5. Présentation et vote du budget 2020 

 

Le budget est présenté par Jean-Pierre Brouhon. 

 

Explication des différents postes recettes / dépenses et en particulier : 

 

- Ecolage jeunes RBC : aide aux jeunes sur 3 axes 

- Promotion RBC : publicité sur BX1 et tournoi de fin d’année 

Un membre objecte que la publicité sur BX1 n’apporte rien aux clubs. Il est répondu que 

c’est une vitrine pour le monde politique 

- Formation Cocof : formations animateur et initiateur ainsi qu’un clinic 

- 5 bruxellois ont réussi la formation initiateur et l’association leur a déjà versé le soutien 

prévu 

 

Le budget est adopté à l’unanimité (34 pour et 7 absentions). 

 

6. Fixation du montant de la cotisation 2020-2021 

 

Le CA propose de maintenir la cotisation à € 25,00 par équipe séniore avec un maximum de € 75,00 

par membre effectif. 

Le montant de la cotisation est adopté à l’unanimité. 

 

7. Elections 

 

Administrateur : six postes à pourvoir, trois candidatures reçues : 

- Jean-Pierre Brouhon 13 voix pour 25 voix contre 2 bulletins blancs 

- Guy Devillé 13 voix pour 25 voix contre 2 bulletins blancs 

- Marc Menassa 13 voix pour 25 voix contre 2 bulletins blancs 

 

Aucun candidat n’est élu. 

 

L’assemblée générale décide que les cinq administrateurs doivent rester en place et convoquer une 

assemblée générale extraordinaire dans les délais prévus afin de procéder à une nouvelle élection. 

 

Aucune candidature n’a été rentrée pour le poste de commissaire aux comptes. 

 

 

 

La séance est levée à 12h45. 

 

 

 

 Président Secrétaire 


