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ROYALE LIGUE VELOCIPEDIQUE BELGE 
Association sans but lucratif 

 
ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE  

Martin’s Red Hotel, Rue de Bruxelles 484, 1480 Tubize 
 

Mercredi 15 mai 2019 à 19h00 

Annonce et ordre du jour  
 
Le conseil d’administration de l’asbl RLVB invite les membres actifs de l’asbl Cycling Vlaanderen et de l’asbl FCWB à assister à l’assemblée générale 
statutaire qui aura lieu le mercredi 15 mai 2019 à 19h00 auprès de Martin’s Red Hotel, Rue de Bruxelles 484 te 1480 Tubize.  
 
Ne sont autorisés à user du droit de vote que les membres actifs désignés par le conseil d’administration de l’asbl Cycling Vlaanderen et de l’asbl FCWB  
- sur base du nombre de membres affiliés au 31 octobre 2018 - au plus tard 45 jours calendrier avant la date de l’assemblée générale de l’asbl RLVB.  
 
Chaque membre actif possède une voix. Un membre actif peut cependant se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre actif de son 
asbl, au moyen d’une procuration dûment complétée et signée. Le nombre de procurations par membre actif présent à l’assemblée générale est limité à 
une, à faire parvenir au siège fédéral de l’asbl RLVB, Avenue du Globe 49 à 1190 Bruxelles, par lettre, fax ou e-mail ou à présenter avant l’ouverture de 
l’assemblée. 
 
ORDRE DU JOUR  
1. Appel des membres actifs et vérification de leurs pouvoirs 
2. Accueil par le président fédéral 
3. Rapport d’activités 
4. Rapport sportif 
5. Rapport financier 
6. Rapport du réviseur d’entreprise 
7. Approbation du bilan et des comptes pertes et profits 2018 
8. Décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprise 
9. Approbation du budget adapté 2019 
10. Approbation du budget 2020 
11. Modification des statuts 
12. Modification du règlement intérieur 
13. Nominations pour le conseil d’administration 

a) des membres présentés par l’asbl Cycling Vlaanderen: 
 DHONT Hugo (2023) 
 MONDELAERS Jos (2021) 
 du membre supplémentaire du bureau journalier présenté par l’asbl Cycling Vlaanderen:  
 VANLINT André (2021) 
 des membres suppléants présentés par l’asbl Cycling Vlaanderen: 

 BARBRY Geert (2020) 
 BRUYNDONCKX François (2020) 
 DEBLAERE Wim (2020) 
 GERARDS Luc (2020) 
 JORDENS Arthur (2020) 
 LISSENS Eddy (2020) 
 ROELANDT Curd (2020) 
 RONSSE Luc (2020) 
 TERMONT Gabriël (2020) 
 VAN PRAET Danny (2020) 

b) des membres présentés par l’asbl FCWB: 
 A déterminer 

 du membre supplémentaire du bureau journalier présenté par l’asbl FCWB: 
 A déterminer 
 des membres suppléants présentés par l’asbl FCWB: 
 A déterminer 
   
Bruxelles, le 4 avril 2019 
 

Le secrétaire du bureau journalier, 
Jos SMETS  

Le président fédéral, 
Tom VAN DAMME

 


