
 
        Halle, le 14 octobre 2014. 
 

l'Assemblée Générale Nationale Extraordinaire 
JEUDI 23 octobre 2014 à 9h00, 

dans le bâtiment administratif RFCB,  situé au 52-54 Gaasbeeksesteenweg – 1500 HALLE. 
 

ORDRE DU JOUR DEFINITIF 
 
1. Modifications aux STATUTS 

 
Art. 35 avant dernier § - ajout texte en gras 
« En cas d’extrême urgence, il pourrait être demandé aux différents membres des comités des  
« EP/EPR et des comités nationaux de se prononcer sur une question précise par voie postale ou par 
« mail. 
« Cette demande leur sera adressée à l’initiative du Président du Comité ou de la Commission 
« concernée avec l’assistance des services administratifs compétents. » 
 
Art. 48 § 1 – biffer le texte en gras 

 
« La gérance administrative quotidienne est assurée par un secrétaire de coordination général qui a 
« dans ses attributions : 
« …….. » 
 

 

 

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 2014 

 

prévue par l’article 22 des Statuts, 

aura lieu le JEUDI 23 octobre 2014 à 9h00, 

dans le bâtiment RFCB, situé au 52-54 Gaasbeeksesteenweg – 1500 HALLE. 

 

ORDRE DU JOUR DEFINITIF 

 

1. Approbation des procès-verbaux des Assemblées Générales Extraordinaire et Statutaire du 26.02.2014  

(vous envoyé le 12.09.2014)  

 

2. Montant du prix de la bague 2015 à proposer au Ministre des Finances (détermination du prix de la bague vous 

envoyée le 12.09.2014 & situation à fin août 2014 vous envoyée le 8.10.2014)   

 

3. BUDGET EP/EPR (art. 43 des Statuts)   

 

4. Propositions d’exclusion - nihil 

 

5. Demandes de levée d’exclusion et demandes de réhabilitation - nihil  

 

6. Nominations : 

-de M. VAN HERZEELE Daniël en tant que vice-président de l’EP de Flandre orientale; 

-de M. NUEL Willy en tant que secrétaire de l’EP de Flandre orientale ; 

 

7. INFORMATIQUE 
 

8. Courrier de MM. Goffard, Goulem, Delstanche, Marissal & De Rijst – demande de porter les points suivants 

à l’ordre du jour de cette réunion 

 Régionalisation (voir point n° 9) 

 AWC (Association Wallonne de Colombophilie) 

 Budgets 

 Administration 

 Journées Nationales 

 Olympiade 2017  

 

 



 

9. REGIONALISATION 

 

10. Projet de fixation des dates et lieux de lâchers pour les concours nationaux et internationaux pour la saison 2015 

(résumé du CSN 1.10.2014 - en annexe) 

 

11. Projet d’organisation sportive pour la prochaine saison (résumé du CSN 1.10.2014 - en annexe) 

 

 

12. Propositions de modifications aux Règlements RFCB (en annexe) 

- Règlement Sportif National : 

Art. 8 § 2, 30 § 5,  83 § 7, 98§5, 101 § 1, 103 § 2 

- Code Colombophile : 

Art. 71 § 1, 73, 74, 76 § 1 & 82 § 1 

- Statuts de la société : 

Art. 7 & 23 § 1 

- Doping : 

Art. 7 II & 11 D 

POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

          ET DE GESTION NATIONAL, 

                Le Président National, 

 

 

            Stefaan VAN BOCKSTAELE          


