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Aanvang 14u00 – Einde 18u00
1.

Inleiding door de voorzitter

Début 14h00 – Fin 18h00
1.

Introduction du président

Beginn 14U00 – Ende 18U00
1.

Einleitung des Präsidenten

Er zouden niet teveel punten op de dagorde mogen
komen. Iedereen wordt gevraagd zijn rapport ten
laatste 8 dagen op voorhand door te zenden naar
de leden zodat de vragen te stellen tijdens de
vergadering kunnen voorbereid worden.

Il ne devrait y avoir trop de points à l'ordre du jour.
On demande à tous d'envoyer leur rapport au moins
8 jours avant la réunion afin de pouvoir préparer
des questions éventuelles, à poser pendant la
réunion.

Es sollen nicht zu viele Punkte auf der Tagesordnung
kommen. Alle sind gebeten, ihren Bericht zur
Versammlung doch 8 Tage vorher zu senden, damit
sich jeder darauf vorbereiten kann und wenn einer
Fragen hat, kann er diese dann stellen.

Ik zou graag ten laatste na 4 uur eindigen. Dit
wordt gevraagd door vele beheerders.

Je voudrais terminer la réunion après 4 heures au
plus tard. C'est une demande de beaucoup
d'administrateurs.

Ich möchte die Versammlung nach 4 Stunden
beenden. Dies ist der Wunsch von vielen
Delegierten.

De voorzitter verheugt zich over de terugkeer van
Geert Bailleul in ons midden.

Le président se félicite du retour de Geert Bailleul
en notre sein.

Der Präsident begrüßt die Rückkehr von Geert
Bailleul in unserer Mitte.

2.

Goedkeuring verslag RVB

Het verslag van 14 April 2012 werd per e-mail
goedgekeurd en is gepubliceerd.
3.

Budget

2.

Approbation rapport CA

Le rapport du 14 avril 2012 a été approuvé par email et est publié.
3.

Budget

2.

Genehmigung Bericht VR

Der Bericht des VR vom 14. April 2012 wird durch EMail angenommen
3.

Budget

Ludo meldt dat de reserves van KBSB nog steeds
minimaal zijn, en dat dus een budget in evenwicht
moet opgemaakt worden. Zelfs met 11 € lidgeld is
het budget van het voorbije boekjaar niet
realiseerbaar.

Ludo signale que les réserves de la FRBE sont
toujours minimales et que, de ce fait, on devrait
préparer un budget en équilibre. Même avec une
cotisation de 11€, le budget de l'année passée
n'est pas réalisable.

Ludo bemerkt, das die Reserven des KSB immer
noch minimal sind, und daher ein ausgeglichenes
Budget erstellt werden muss. Selbst mit einem
Beitrag von 11€ ist das Budget vom vergangenen
Jahr nicht realisierbar.

Er zijn een aantal kosten instijgende lijn
(verplaatsingen, administratiekosten door het
groter aantal beheerder, facturen FIDE,
subsidies,...). Er zijn dus geen reserves voor
nieuwe initiatieven.

Il y a une série de coûts en augmentation
(déplacements, coûts d'administration à cause du
plus grand nombre d'administrateurs, factures
FIDE, subsides, ...) Il n'y a donc pas de réserve
pour de nouvelles initiatives.

Es sind verschiedenen Kosten höher als letztes Jahr
(Fahrgeld, administrative Kosten aufgrund der der
größeren Anzahl Administratoren, Rechnungen der
FIDE, Subsidien, …) Es ist daher keine Reserve
vorhanden für neue Initiativen.

Jan Rooze vraagt of het jeugdbudget niet kan

Jan Rooze demande si le budget jeunesse ne peut

Jan Roze fragt nach, ob das Budget der Jugend-

gerationaliseerd worden. Uiteraard staat hij achter
een intensief jeugdbeleid maar dat hoeft niet altijd
veel te kosten aan KBSB.

pas être rationalisé. Bien sûr, il supporte un
accompagnement des jeunes intensif mais ce ne
devrait pas toujours coûter trop à la FRBE.

lichen nicht hierfür verwendet werden kann. Sicher
befürwortet er eine Begleitung der Jugendlichen,
aber muss diese immer so teuer sein für den KSB.

Gunter Delhaes heeft ook vastgesteld dat zodra de
jeugd 20 jaar is, ze het gevoel hebben niets meer
te krijgen bij KBSB. Dit moet ook opgevangen
worden.

Günter Delhaes a aussi déterminé que dès qu'un
jeune a 20 ans, il a le sentiment de ne plus rien
recevoir de la FRBE. Cela devrait également être
pris en compte.

Diverse bestuurders stellen zich vragen bij de
stijgende kosten aan FIDE en hoe dit onder
controle te houden.

Divers administrateurs se posent des questions sur
l'augmentation des coûts de la FIDE et comment
garder cela sous contrôle.

Günter Delhaes hat ebenfalls festgestellt, dass die
Jugendlichen, sobald sie 20 Jahre alt sind, das
Gefühl haben, keine Unterstützung mehr von Seiten
des KSB zu erhalten. Dem muss entgegen gewirkt
werden.

De raad van bestuur denkt na over eventuele
bijkomende inkomsten om het budget rond te
krijgen.

Le conseil d'administration réfléchit à d'éventuelles
rentrées supplémentaires pour boucler le budget.

Luc Cornet denkt dat gezien de eerste klubs in
België niet meer geïnteresseerd blijken te zijn in de
Europabeker het prijzengeld in eerste nationale,
dat omwille van die reden verhoogd was, terug
herzien kan worden. Volgens Gunter Delhaes gaat
het bij de sterkste klubs niet om de prijzen en is dit
bespreekbaar. Jan Rooze denkt ook dat het totale
prijzengeld in de NIC vrij hoog is. Dimitri Logie
denkt dat een trofee in plaats van prijzengeld voor
lagere afdelingen, dit zou een besparing betekenen
voor het budget en meer betekenen voor de
betrokken klubs. De trofeeen kunnen overhandigd
worden tijdens de laatste ronde interklubs 1ste
nationale. De raad van bestuur stelt voor de prijzen
interklubs voor de toekomst te herizen in een
commissie.

Luc Cornet pense que, vu que les premiers clubs
de Belgique ne semblent plus intéressés par la
coupe d'Europe, on devrait revoir les prix en
division 1, qui avaient été augmentés en tenant
compte de cette participation. Selon Günter
Delhaes, ce ne sont pas les prix qui motivent les
clubs les plus forts et c'est donc discutable. Jan
Rooze pense aussi que le total des prix des
interclubs est assez élevé. Dimitri Logie pense à un
trophée en lieu de prix en espèces pour les
divisions inférieures. Les trophées pourraient être
remis lors de la dernière ronde de la division 1 des
interclubs. Le conseil d'administration propose que
les prix des interclubs soient revus à l'avenir au
sein d'une commission.

Ludo Martens verzamelt verder alle voorstellen
budget tot de volgende vergadering. Hij zal een
voorlopige versie verdelen onder de bestuurders.
4.

Interne commissies

Met als voorbeeld de discussie inzake jeugdbeleid
stelt Gunter Delhaes voor dat het bestuur
commissies opricht om onder een beperkt aantal
mensen een beleid te bespreken zoals bijvoorbeeld
voor de jeugd, voor de reglementen, voor
arbitrage, etc...

Mehrere Verantwortliche stellen die steigenden
Kosten der FIDE in Frage und wie man diese
kontrollieren könnte.
Der Verwaltungsrat denkt darüber nach, wie man
eventuell die Einnahmen steigern könnte, um das
Budget zu erhöhen.
Luc Cornet denkt, aufgrund dessen, das die ersten
Vereine in Belgien, nicht mehr daran interessiert
sind, am Europacup teilzunehmen, das Preisgeld der
Division 1 zu teilen, und erst dann ganz aus zuzahlen, wenn die Vereine am ECU-Cup teilnehmen.
Laut Günter Delhaes ist es nicht das Preisgeld,
welches die stärksten Vereine interessiert, folglich
kann man darüber diskutieren. Jan Rooze meint
auch, dass das gesamte Preisgeld zu hoch ist.
Dimitri Logie schlägt vor, das Preisgeld in den
unteren Klassen durch einen Pokal zu ersetzen. Die
Pokale könnten dann bei vor der letzten, gemeinsamen Runde der 1ten Division, verliehen werden.
Der Verwaltungsrat schlägt vor, die zukünftige
Preisverteilung in einer Kommission zu besprechen.

Ludo Martens va réunir toutes les propositions de
budget pour la prochaine réunion. Il va partager
une version provisoire avec les administrateurs.

Ludo Martens will für die kommende Versammlung
alle Budget-Vorschläge zu sammeln. Er wird den
Verantwortlichen eine vorläufige Version zukommen
lassen.

4.

4.

Commissions internes

Avec comme exemple la discussion concernant
l'accompagnement des jeunes, Günter Delhaes
propose que le conseil forme des commissions
avec un nombre limité de personnes
d'administrateurs pour discuter une politique
comme, par exemple, pour la jeunesse, pour les
règlements, pour l'arbitrage, etc.

Innere Kommission

Mit unter anderem der Diskussion um die Begleitung
der Jugendlichen, schlägt Güner Delhaes vor, das
kleinere Kommissionen gebildet werden sollen, um
speziell für die Jugendlichen, für Regelwerke, für
Schiedsrichter, usw …

5.

Sport- en Beroepscommissie

5.

Comité sportif et appel

5.

Sport und Berufskomitee

Gunter Delhaes vraagt dat de commissies veel
sneller bijeenkomen dan tot nu toe het geval was,
en zeker binnen de drie weken na een klacht tot
een beslissing komen.

Günter Delhaes demande que les commissions se
réunissent beaucoup plus vite que ce n'est le cas
jusqu'à présent, et certainement d'arriver à une
décision dans les trois semaines suivant une
plainte.

Günter Delhaes bemerkt, dass die Kommissionen
sich viel schneller treffen müssen, als wie es im
Moment der Fall ist, und eine Entscheidung
spätestens 3 Wochen nach dem Einreichen einer
Klage erfolgen muss.

Voor de samenstelling van de commissie zal de
secretaris een herinnering sturen naar de drie
gemeenschapsfederaties voor valabele leden en
plaatsvervangers.

Pour la composition des commissions, le secrétaire
enverra un rappel aux trois fédérations
communautaires de présenter des membres
valables et des suppléants.

Zur Zusammensetzung der Kommissionen wird der
Generalsekretär die drei Verbände bitten, nur fähige
und willige Vertreter zu benennen.

6.

6.

6.

Voorzitter CIS

Président CAI.

Präsident KIS.

Geert Bailleul neemt na een periode van iets meer
dan een jaar de functie terug op en dankt Jos Pots
voor het tussentijdse werk.

Geert Bailleul reprend sa fonction après une
interruption d'un peu plus d'un an et remercie Jos
Pots pour le travail en interim.

Geer Bailleul übernimmt nach einer Unterbrechung
von mehr als einen Jahr wieder seine Funktion als
Vorsitzender ein, und bedankt sich bei Jos Pots für
seine Arbeit als interim.

De kwaliteit van de arbitrage in de nationale
interklubs moet aangepakt worden. Op 22
September is er een bijscholingsdag georganiseerd
door KNSB in Nederland. Geert zal nadien een
dergelijk initiatief opzetten voor België.

La qualité de l'arbitrage dans les interclubs
nationaux doit être abordée. Le 22 septembre, une
formation est organisé par la KNSB aux Pays-Bas.
Geert va par la suite organiser une initiative
similaire en Belgique.

Die Qualität der Schiedsrichter im nationalen
Interclub muss angehoben werden. Am 22.
September organisiert der KNSB der Niederlande
eine Schulung diesbezüglich. Geert wird
anschließend eine Initiative starten in Belgien.

Inzake promotie van scheidsrechters zijn er heel
wat opmerkingen en Geert Bailleul zal dit
aanpakken op korte termijn.

En ce qui concerne la promotion des arbitres il y a
beaucoup de remarques et Geert Bailleul va traiter
cela à court terme.

In Sache der Beförderung der Schiedsrichter gibt es
viele Bemerkungen. Geert Bailleul wird dies
kurzfristig anpacken.

Marc Clevers stelt vast dat hij voor het eerst in 15
jaar een officieel document ontvangen heeft voor
het behalen van een FIDE norm (wedstrijdleider) in
de Nationale Interklubs.

Marc Clevers signale qu'il a, pour la première fois en
15 ans, reçu un document officiel de norme FIDE
(arbitre) pour les interclubs nationaux

Marc Clevers bemerkt, dass er das erste Mal seit 15
Jahren, ein Papier mit einer offizielles FIDE-Norm für
Schiedsrichter für den Interclub bekommen hat

7.

Team Olympiade

7.

Team Olympique

7.

Olympiade Mannschaft

Zie verslag Jan Rooze

Voir rapport de Jan Rooze.

Siehe Bericht Jan Rooze

Anna Zozulia is bevallen vorige week. Ze wil mee
met het team. Voor Jan Rooze is dit aanvaardbaar.

Anna Zozulia a accouché la semaine passée. Elle
désire partir avec l'équipe. Selon Jan Rooze, c'est
gérable.

Anna Zozulia hat vorige Woche ihr Kind geboren. Sie
will mit der Mannschaft reisen. Laut Jan Rooze ist
dies machbar.

Luc Cornet vraagt of de aanpassing van de FIDE
regels besproken wordt op het congres. Het zou in
dit geval nuttig zijn om het standpunt van KBSB te
bepalen en door te geven. Jan Rooze heeft tot nu
toe tevergeefs gevraagd aan Elista om meer te
weten over het programma van het congres.

Luc Cornet demande si la modification des règles
sera discutée au congrès. Ce serait dans ce cas utile
de définir le point de vue de la FRBE et de le
donner. Jan Rooze a jusqu'ici demandé en vain à
Elista d'en savoir plus sur le programme du
congrès.

Luc Cornet fragt, ob die Änderungen der FIDERegeln auf dem Kongress besprochen werden. Falls
die der Fall ist, ist es wichtig, die Meinung des KSB
zu besprechen und dort zu vertreten. Jan Rooze hat
sich bisher vergeblich bemüht, von Elista mehr über
das Programm des Kongresses zu erfahren.

8.

Wedstrijdleiders

8.

Arbitres

8.

Schiedsrichter

De raad van bestuur bespreekt de aanduiding van
arbiters op KBSB tornooien. De visie is dat de organisatie best de scheidsrechters aanduidt maar dat
er toch oog moet zijn voor voldoende kansen voor
onze nationale arbiters.

Le conseil d'administration discute de la désignation
d'arbitres aux tournois FRBE. La vision est qu'il est
préférable que l'organisation désigne les arbitres,
mais qu'on doit surveiller qu'il y ait assez de
chances pour nos arbitres nationaux.

Der VR diskutiert über die Entsendung von
Schiedsrichtern zu den KSB-Turnieren. Die Frage ist,
ob es gut ist, dass der Turnier-Organisator selber die
Schiedsrichter benennt. Es muss aber auch Sorge
getragen werden, dass unsere nationalen
Schiedsrichter die Möglichkeit bekommen, daran
teilzunehmen.

Er zal gewerkt worden aan lijst van actieve arbiters.
Darnaast meent Jan Rooze dat er ook een indicatie
moet komen voor de compententie van een arbiter.

On va travailler à une liste des arbitres actifs. Jan
Rooze croit qu'il doit aussi y avoir une indication de
la compétence d'un arbitre.

Es soll eine Liste mit den aktiven Schiedsrichtern
erstellt werden. Laut Jan Rooze soll auch die
Fähigkeit der Schiedsrichter festgestellt werden.

Gunter Delhaes heeft navraag gedaan bij de Duitse
federatie die elke 2 jaar de arbiters een test laat
passeren om verder actief te mogen zijn.

Günter Delhaes s'est renseigné auprès de la fédération allemande, qui fait passer un test tous les deux
ans aux arbitres pour rester actifs.

Günter Delhaes bemerkt, dass in Deutschland die
Schiedsrichter verpflichtet sind, alle 2 Jahre einen
Test zu bestehen, um aktiv zu bleiben.

Geert Bailleul zal een voorstel uitwerken.

Geert Bailleul va préparer une proposition.

Geert Bailleul wird einen Vorschlag ausarbeiten.

9.

Wedstrijdreglementen

9.

Règlement des tournois

9.

Regeln

Eddy De Gendt geeft de stand van zaken.

Eddy De Gendt donne l'état de la situation.

Eddy De Gendt berichtet über den Stand der Dinge.

Zie bijlage

Voir annexe séparée.

Siehe Beilage.

art. 9 Wedstrijdleiders/Catégorie d’arbitres

art. 9 Wedstrijdleiders/Catégorie d’arbitres

art. 9 Wedstrijdleiders/Catégorie d’arbitres

art. 11 en 39/42 Internationale Toernooien/Tournois
Internationaux

art. 11 en 39/42 Internationale Toernooien/Tournois
Internationaux

art. 11 en 39/42 Internationale Toernooien/Tournois
Internationaux

art. 60/70 Internationale Uitzendingen/Jeunes SeL.
Intern.

art. 60/70 Internationale Uitzendingen/Jeunes SeL.
Intern.

art. 60/70 Internationale Uitzendingen/Jeunes SeL.
Intern.

De voorstellen worden verder besproken in commissie en zullen op de volgende RVB ter beslissing worden voorgelegd.

Les propositions seront discutées plus avant en
commission et seront proposées au prochain CA
pour une décision.

Die Vorschläge wurden vorher in Kommissionen
ausgearbeitet und sollen auf der nächsten Versammlung des VR besprochen werden.

10. Rapport bestuurders

10. Rapport des administrateurs

10. Bericht der Verantwortlichen

Daniel Halleux presenteert het rapport ELO
administratie. De veiligheid van de gegevens
op de website inzake privacy worden
besproken in de IT commissie en vervolgens in
de raad van bestuur.

Daniel Halleux présente le rapport de
l'administration ELO. La sécurité des données
sur le site web en ce qui concerne la vie privée
sera discutée en commission IT et ensuite au
CA.

Daniel Halleux stellt seinen Bericht über die
ELO-Verwaltung vor. Die Sicherheit der
persönlichen Daten auf der Web-Seite wurde
vorab in einer IT-Kommissionund anschließend
im VR besprochen.

Damien André bevestigt dat hij vanaf Januari
2013 het ELO klassement zal verzekeren onder
voorbehoud van zijn beschikbaarheid op dat
moment.

Damien André précise qu'il assurera le
classement ELO après janvier 2013 sous
réserve de sa disponibilité à ce moment.

Damien André bestätigte die Fortführung des
ELO-Klassement ab Januar 2013 unter
Vorbehalt seiner Verfügbarkeit.

Vanaf 1 Juli heeft FIDE ook rapid ELO. Het
bestuur zal aandachtig opvolgen of dit

A partir du 1er juillet, la FIDE aura aussi un
ELO rapide. Le conseil suivra avec attention si

Ab dem 1. Juli gibt es bei der FIDE auch eine
Rapid-ELO-Zahl. Der VR verfolgt, ob dies einen

uiteindelijk impact heeft op de FIDE factuur.
Luc Cornet vraagt de overweging om voor het
individueel Belgisch kampioenschap over te
gaan naar een speeltempo met increment,
zeker omdat het nieuwe FIDE reglement ook in
die richting gaat. Jan Rooze denkt ook dat
hierover moet nagedacht worden. Gunter
Delhaes stelt voor dat dit bekeken wordt in
beperkte commissie.
Luc Cornet heeft een aantal punten opgesomd
die in een commissie reglementen besproken
moeten worden. Hij zou graag dit werk snel
starten om de wijzigingen tegen 2013-14 in te
kunnen voeren. We viseren de AV van
November 2012 voor deze wijzigingen.
Ans schrapt volledig haar eerste ploeg. De vrijgekomen plaats in 1ste afdeling wordt door
Deurne 1 (beste tweede uit 2de afdeling) opgevuld. Vanaf seizoen 2013-2014 mag er – volgens het huidig reglement – maar één ploeg
per club in eerste afdeling spelen. Dit wil zeggen dat als er op het einde van komend interclubseizoen geen ploeg van Eynatten (die nu 2
ploegen in eerste afdeling heeft) rechtstreeks
degradeert, er op het einde van het seizoen 3
ploegen zullen degraderen (en dat er dus ook
3 ploegen uit tweede zullen promoveren).
De RVB gaat akkoord om de subsidies KBSB
uit te betalen aan de organisatie van het
Belgisch kampioenschap.
Er is een kandidaatstelling geplaatst op de
website voor de organisatie van het volgende
BK. Einddatum voor indiening is 30/09/2012
bij Luc Cornet.
Er zal een kandidatuurstelling geplaatst worden op de website voor de organisatie van de
laatste ronde van NIC. Einddatum voor indiening is 31/10/2012 bij Luc Cornet.

cela aura finalement un impact sur la facture
FIDE.
Luc Cornet demande d'examiner la possibilité
d'aller vers une cadence à incrément pour le
championnat de Belgique individuels, surtout
que le nouveau règlement FIDE va aussi dans
cette direction. Jan Rooze pense aussi qu'on
doit y réfléchir. Günter Delhaes propose que ce
soit étudiée dans une commission limitée.
Luc Cornet a également réuni une série de
points qui doivent être discutées dans la
commission des règlements. Il voudrait
commencer le travail au plus vite afin de
pouvoir introduire les modifications pour la
saison 2013-2014. On visera l'AG de
Novembre 2012 pour l'approbation.
Ans retire sa première équipe. La place libre
en 1ère division sera occupée par Deurne
(meilleur deuxième en 2ème division). A partir
de la saison 2013-2014, il ne pourra y avoir
(selon le règlement actuel) qu'une seule
équipe par club en première division. Cela signifie que si à la fin de la prochaine saison
aucune équipe d'Eynatten (qui a maintenant 2
équipes en division 1) ne descend directement,
il y aura trois équipes qui descendront à la fin
de la saison (et donc trois équipes seront promues de division 2).

Einfluss hat auf die Rechnung der FIDE.
Luc Cornet überprüft die Möglichkeit, für die
belgische Einzel-Meisterschaft, die Anwendung
einer Kadenz mit Zeitgutschrift. Besonders
deshalb, da auch das neue FIDE-Regelwerk in
diese Richtung tendiert. Jan Rooze ist auch der
Meinung, dass hierüber nachgedacht werden
soll. Günter Delhaes bemerkt, dass hierüber in
einer Kommission entschieden werden soll.
Luc Cornet hatte ebenfalls noch einige Punkte,
die in der Regelwerk-Kommission zu
besprechen sind. Er würde Arbeit so bald wie
möglich zu beginnen, um Änderungen für die
2013-2014 Saison vorstellen. Wir werden die
AG im November 2012 zur Genehmigung zu
suchen.
Ans zieht seine erste Mannschaft aus der 1.
Division zurück. Der freie Platz in der ersten
Division wird von Deurne (zweitbeste in der
zweiten Division) belegt werden. Von 20132014 Saison, kann es sein (gemäß den
aktuellen Vorschriften) nur eine Mannschaft pro
Verein in der ersten Division. Dies bedeutet,
dass, wenn am Ende der nächsten Saison kein
Team Eynatten (jetzt 2 Teams in der Division 1)
Abstieg direkt, gibt es drei Teams, die nach
unten gehen bis zum Ende der Saison (und drei
Teams gefördert werden muss Division 2).

Le CA est d'accord de payer les subsides FRBE
à l'organisation des championnats de Belgique.

Der VR bestätigt die Auszahlung der KSBSubsidien an die Organisatoren der belgischen
Meisterschaft.

Une demande de candidature a été placée sur
le site web pour l'organisation du prochain CB.
La date limite de soumission est le 30/09/2012
auprès de Luc Cornet. On placera une
demande de candidatures sur le site web pour
l'organisation de la dernière rondes des ICN.

Ein Antrag ist auf der Webseite für die
Organisation der nächsten BM platziert. Die
Limit für die Einreichung ist 2012.09.30 bei Luc
Cornet. Wir stellen einen Antrag auf
Anwendungen, die auf der Website für die
Organisation in der letzten Runde des ICN. Die
Limit für die Einreichung ist der 31/10/2012 bei

Marc Clevers heeft tevergeefs gezocht naar
een begeleider voor de jeugd in Athene bij
gebrek aan KBSB vergoeding (De onkosten
voor de reis, voor het verblijf en voor de
maaltijden van KBSB-begeleiders worden
voorzien maar de begeleiders ontvangen dus
geen vergoeding voor prestaties).
Damien André geeft aan dat de mandatarissen
voor de AV moeten aangeduid worden een
zekere tijd op voorhand. Testen moeten nog
gebeuren inzake een methodiek voor het
uitbrengen van geheime stemming.
Raymond Van Melsen heeft een brochure
gemaakt voor sponsoring en gebaseerd op de
deelname aan de Olympiade. Elke bestuurder
die vragen zou krijgen naar aanleiding van dit
initiatief wordt gevraagd om dit aan
Raymonddoor te geven. De bestuurdes vinden
dit allen een zeer goed initiatief.
Polgar geeft een simultaan in Hongarije op 17
November voor 6-12 jarigen en alle kosten
worden gedragen door de organisatie.
Op vraag van Günter Delhaes zal Dimitri Logie
een brief voorbereiden en rondsturen binnen
de RVB.
De volgende RVB zal plaatsvinden op 22
September in Alma Echecs.

La date limite de soumission est le 31/10/2012
auprès de Luc Cornet.
Marc Clevers a en vain cherché un
accompagnateur pour la jeunesse à Athènes,
par manque d'un défraiement par la FRBE.
(Les dépenses pour le voyage, l'hébergement
et les repas des accompagnateurs FRBE sont
prévuess, mais ils ne reçoivent aucune
rémunération pour les prestations)
Damien André indique que les mandataires
doivent être identifiés quelque temps à
l'avance. Des tests doivent être réalisés pour
une méthode efficace pour les votes secrets
lors de l'assemblée générale.
Raymond Van Melsen a fait une brochure pour
le sponsoring basée sur la participation aux
Olympiades. Chaque administrateur qui reçoit
des demandes d'informations suite à cette
brochure devrait le communiquer à Raymond.
Les administrateurs indiquent qu'ils trouvent
que c'est une excellente initiative.
Polgar donne une simultanée en Hongrie le 17
novembre pour les 6-12 ans et tous les coûts
sont supportés par l'organisation.
A la demande de Günter Delhaes, Dimitri Logie
va faire un modèle de lettre qu'il enverra aux
administrateurs.
La prochaine réunion aura lieu le 22 septembre
à Alma Echecs.

Luc Cornet.
Marc Clevers hat aufgrund der fehlenden
Spesen des KSB keinen Jugend-Begleiter für
Athen gefunden. (Kosten für Reise, Unterkunft
und Verpflegung sind FRBE Betreuer zur
Verfügung gestellt, aber sie erhalten keine
Vergütung für Dienstleistungen)
Damien André bemerkt, dass die Namen der
Mandatare zeitig vor der GV feststehen
müssen. Ebenfalls müssen vor der GV noch
Test bezüglich geheimer Abstimmung gemacht
werden, um eine effiziente Methode zu finden.
Raymond Van Melsen hat eine Sponsor-Mappe
anhand der Olympia-Teilnehmer erstellt. Jedes
Verwaltungsrat-Mitglied, der hierüber mehr
erfahren will, soll sich mit Raymond in
Verbindung setzen. Alle finden, dass dies eine
gute Initiative ist.
Polgar macht eine Simultan-Veranstaltung am
17. November in Ungarn. Hierfür lädt er alle 6
bis 12 Jährigen ein. Alle Kosten werden vom
Organisator übernommen.
Auf Anfrage von Günter Delhaes fertigt Dimiti
Logie einen Briefbogen-Entwurf, den er an alle
Administratoren schickt.
Die nächste Versammlung findet statt am 22.
September bei Alma Echecs.

FIDE-afgevaardigde en international verantwoordelijke (Jan Rooze)
Activiteitenverslag voor 14-7-2012
1.

OLYMPIADE (27 augustus – 10 september)
Teams ingeschreven, vluchten geboekt, accomodatie bevestigd
Samenstelling en bordvolgorde bevestigd en overeengekomen
HEREN: Dgebuadze-Winants-Michiels-Ringoir-Hautot
DAMES: Zozulia, Baekelant, Goossens, W.Barbier, Maeckelbergh
“Head of Delegation” en captain van beide teams: Jan Rooze
Afgevaardigde voor FIDE-congres: Gunter Delhaes
Laatste kostenraming “on budget” (6000 Euro)

2.

European Clubs Cup (Israel 10-18 october)
Oorspronkelijk rechthebbenden: 1.CREC 2.KGSRL 3.ANS
Invallers: 4.AMAY 5.EYNATTEN 6.FONTAINE

Rapport opérateur
ELO & Immatriculation
CA FRBE-KBSB-KSB 14/07/2012 – Alma Échecs
Ma femme et moi (et mon chien) sommes invités chez des amis à Blankenberg
la semaine prochaine. Je dois dire que depuis que je suis pensionné,
paradoxalement, la gestion de mon agenda est devenue plus ardue! Je ne suis
d’ailleurs pas certain d'être rentré pour le CA du 14 (je n'ai pas le pouvoir de
décision en plus!), mais bon, il ne faut pas oublier que je ne suis plus
administrateur (c'était mon souhait) , et que ma liberté retrouvée, je sais que
vos choix et décisions seront certainement les bonnes.
Immatriculations
Voici le relevé des affiliés au 31/05/2012, un relevé au jour d’aujourd’hui
n’ayant pas de sens durant les 3 mois de transition vers le prochain exercice.
On peut quand même constater qu’il y a 200 membres en + par rapport à
l’année dernière à la même date.
04/09/11
%
Membres
facture
%
10-4
%
30/09/08 30/09/09 31/05/10 31/05/11
31/05/12 différence
affiliés
provisoir
juniors population étrangers
31/05/11
e
VSF
3207
3012
2888
2870
2436
2966
+3.3%
32.7
3.9
5.1
FEFB
1640
1469
1358
1305
1174
1380
+5.7%
19.6
3.4
9.5
SVDB
318
378
345
344
332
366
+6.4%
28.1
4,5
48.1
Total
5165
4859
4591
4519
3942
4712
+4.3%
28.5
3,6
9.8

Situatie op 8 juli: CREC, KGSRL en ANS teruggetrokken; AMAY
en EYNATTEN bevestigd en geregistreerd; FONTAINE ziet af
zijn recht op de de derde plaats

3.

Varia
Voorgedragen als “International Organisers”: Jan Vanhercke,
Sylvain De Vet, Luc Cornet, Rudi Valcke; bevestiging verwacht
tijdens FIDE Congres in Istanboel
Transferprocedure als “schaakbelg” doorgevoerd voor Stefan
Beukema
Idem voor verschillende jeugdspelers

La facturation définitive, solde d’exercice a été établie le 31/05/2012 et
envoyée aux 3 fédérations + le national. La facturation provisoire sera établie
aux environs du 10 - 15/09, qui correspondra à la période de clôture
d’affiliation pour les interclubs nationaux, sachant aussi que pas mal de clubs
reprennent leur activités début septembre.
ELO
275 tournois ont été traités pour 19500 parties. Des problèmes ont été
rencontrés avec les fichiers de la FIDE (pas de dates de rondes et certaines
ambiguïtés aves des joueurs BEL qui sont de fait des LUX . La régularisation de
leur situation a été prise en charge par Jan. Le fichier de calcul 2012/07 n’était
pas disponible sur leur serveur FRS et la récupération des parties s’est faite
avec mon « aspirateur ». Seulement quelques jours après le fichier du FRS àa
été publié. Quelques autres problèmes ont été rencontrés avec des fichiers qui
auraient été « bricolés » (Fleurus) et le fichier du championnat de la VSF qui
aurait été ré-encodé avec des incohérences dans les n° des adversaires, SwissManager ayant été utilisé pour la gestion du tournoi.
Quelques personnes ont rouspété sur le non-respect de la date limite
d’incorporation des résultats pour l’ELO de juillet 2012 – notamment le
championnat de Belgique. Je site: “déjà pour la date limite de constitution des
listes de force en septembre 2011 les règles n’avaient pas été respectées….”
FORMATION

Le samedi 16 juin j’ai invité Damien chez moi pour lui présenter et expliquer en
quoi consistait mon travail pour la FRBE.
Site web : Dans le cadre de ce qui avait déjà été décidé précédemment au CA
national, Damien s’occupe dorénavant du site FRBE-KBSB, partie Drupal
(administration, gestion et rédaction d’articles, design du site, ajout de
nouvelles fonctionnalités, …).Quant à moi, les mises à jour de ce qui concerne
l’immatriculation des joueurs, l’ELO, Clubs – Players et Interclubs Manager sont
toujours de mon ressort.
ELO : après la théorie on passe à la pratique ! Après la publication et les
diverses corrections de l’ELO de janvier 2013, Damien s’occupera du
classement ELO suivant de 2013/07. Je serais là pour l’aider en cas de besoins.
C’est une démarche bien nécessaire dans l’éventualité ou il m’arriverait des
problèmes de santé, alors mieux vaut être 2 à connaître ce mécanisme.
Softwares
PairTwo: des corrections ont (encore) dû être apportées sur le calcul des
départages actuel mais dès le premier juillet 2012 la FIDE utilisera un nouveau
système pour le traitement des parties non-jouées. Voir les notes de la
commission de “The Rules and Tournament Regulations” du dernier congrès
FIDE

http://www.fide.com/images/stories/NEWS_2011/fide_new
s/Agenda_and_Annexes_2011/Annex_65__RTRC_report.pdf). Georges et moi nous avons été mis au courant de
cette décision le 08/06 et Luc aurait souhaité que PairTwo soit adapté pour ce
1er juillet. Bon, je le comprends, PairTwo c’est SON principal outil !
Malheureusement cela n’a pas été possible, les corrections à faire demandant
quand même pas mal de travail et de prudence dans les modifications. Georges
examinera ce nouveau système de départage après les vacances. Comme il me
la dit au téléphone, il se pourrait qu’il y renonce et de ce fait renonce à la
maintenance de PairTwo. Il fera néanmoins son possible. Je voudrais quand
même vous faire remarquer quelque chose. VOUS avez de la chance d’avoir un
mec comme Georges qui fait son possible pour régler les problèmes
rapidement, mais il ne faut pas trop tirer sur l’élastique. Exemple (il y en a
d’autres) : le 1er juillet est apparu un bug vicieux dans CalcElo, dès 8h du
matin, un dimanche, j’ai contacté Georges une dizaine de fois sur la journée
(alors qu’il recevait du monde à midi) pour résoudre ce problème dans CalcElo.
CalcElo: de nouvelles modifications ont dû être apportée dans l’urgence, suite
à un bug avec les fichiers du FRS FIDE
Clubs Manager:
Ajout de 2 nouveaux champs à la demande de Damien ; mandataire et
n° mandataire
Ajout de champs IBAN –BIC à la demande de Luc.
Ajout IBAN BIC dans le module INSCRIPTION des interclubs.
Des demandes de modifications de Clubs Manager me sont formulées. Voici un
extrait du mail réponse que j’ai fait à ce sujet

Ruben demande des modifications, Luc, Ida Vandermeulen, etc, etc....
et pour ajouter à vos demandes en voici encore d'autres, récentes. On
m'a demandé que n'apparaissent plus les anniversaires. Une autre
personne ne veut plus qu'apparaissent les n° de téléphone dans la fiche
du club. Une autre c'est pour les mails, ou pour les photos des joueurs,
que les affichages soient prévus pour les Smartphones, ....
Maintenant Ruben veut plus de postes pour les responsables du club,
par exemple, le responsable du matériel, du bar, du rangement de la
salle, responsable formation, les capitaines d'équipes en interclubs (il
peut y en avoir beaucoup!), .... et une autre personne voudrait peutêtre avoir un responsable de la bibliothèque, du matériel, et je ne sais
quoi. Quand on a développé ce projet on avait défini les postes à
prévoir et on en a même ajouté 2 (vice-présidents et interclubs).
L'ajout de nouveaux postes de responsable de club implique des
modifications à gauche et à droite dans les scripts du serveur, fichiers
d'exportation, importation dans Chess Manager, dans les listings de
composition de clubs,.... Pour moi ceci n'est plus de la maintenance….
Il faut peut-être se poser la question de la nécessité de ces ajouts, Est-ce
nécessaire ? Doit-on adhérer à tous les désidératas qui nous sont demandés ?
N’est-on pas en train de dériver du but initial de Clubs Manager et de vouloir y
mettre un peu n’importe quoi ? Restons raisonnables.
Players Manager
Dans les outils d’administration de ce site, j’ai créé un script permettant en un
clic d’obtenir la liste des responsables de club avec leurs coordonnées, tél, gsm
et email. Les clubs vont être invités à compléter de manière plus rigoureuse les
données les concernant.
Interclubs Manager: pour la nouvelle saison 2012-2013 le module liste de
force a été reprogrammé suite aux problèmes de perte de données des années
précédentes travail assez conséquent. Il a été testé mais il faut que je reste
vigilant et disponible pour corriger tout bug qui apparaitrait à sa mise en
service début septembre.
Autre chose, Luc Cornet demande une modification d’ampleur dans le module
des “Cartes de résultats”. Il souhaiterait que les capitaines d’équipe désignés au
préalable, puissent compléter leur(s) carte(s) respective(s), demande formulée
le 26 juin. Les vacances étant proches, sans compter le travail avec l’ELO
2012/07, donc les délais étant trop courts, ce ne sera pas possible pour la
saison 2012-2013. De plus, ceci sort quelque peu du cadre de la maintenance,
ce projet devant être défini correctement avant de faire n’importe quoi, la
structure du module actuel devant être revue complètement. Si le CA approuve
le projet, on en défini les contours, comment on met cela en œuvre et alors je
peux penser à sa réalisation, mais seulement pour la prochaine saison 20132014.
Swiss-Master (40€): Ne serait-il pas une alternative intéressante à PairTwo?
Comme on l’a fait avec Swiss-Chess (142€ !) (utilisé par les germanophones) le
programmeur pourrait peut-être adapter son programme à notre système de
fichiers? Plutôt que vouloir réinventer la roue dans le développement d’un

nouveau programme? Son prix pourrait être abordable si la FRBE l’acquérait. Il
faut peut-être y réfléchir?
Maintenance des programmes par Georges et moi-même : si la FRBE le
juge nécessaire, nous acceptons d’encore assurer la maintenance des
programmes comme prévu, pour l’exercice 2012-2013, pour une année. Pour la
suite, on verra…
Conclusion : c’est vrai, qu’il faudrait tâcher de définir une stratégie à long
terme concernant les softwares et le web
Daniel Halleux
8/07/2012
Dernière minute…
Base de données de nos joueurs : Jean-Christophe a préparé une ébauche
de texte qui pourrait y d’agir dans de telles circonstances. Une solution
technique sera étudiée également. Voici son texte :
La FEFB ASBL et la FRBE ASBL sont maîtres des fichiers contenant des
données personnelles (noms, prénoms, dates de naissance, adresse,
téléphone, courriels,....) d'affiliés et de responsables de clubs ou de
ligues, établis par ou pour le compte de la FEFB et de la FRBE et
figurant sur les sites web de ces deux fédérations.
Leur contenu ne peut être utilisé que par les instances suivantes:
Les données reprises dans le fichier PLAYER.DBF ne peuvent être utilisées que
pour organiser des compétitions échiquéennes et que par les responsables de
la FRBE, de la FEFB, des ligues et des clubs .
Les données contenues dans Club Manager sont utilisés par la FEFB et la FRBE
seulement. En outre, un club peut utiliser les données le concernant, sous son
entière responsabilité.
Les fichiers contenus dans Players Manager sont utilisés par la FEFB et la FRBE.
En outre, un club peut utiliser les fichiers reprenant ses affiliés et les fichiers
reprenant les joueurs qu'il est en train d'affilier, sous sa propre et entière
responsabilité.
Les fichiers contenus dans Interclubs Manager peuvent exclusivement être
utilisés pour le bon déroulement de la compétition interclubs organisée par la
FRBE selon les procédures prévues par cette dernière. .
Les fichiers contenus dans le fichier PLAYER.DBF, Club, Players et Interclubs
Manager peuvent également servir au classement des joueurs par la FIDE.
Les datres de naissance figurant dans les pages "Ligues et Clubs" ne peuvent
être utilisés que par la FEFB et la FRBE ou avec le consentement explicite de
celles-ci. Les autres données personnelles (adresse, téléphone,....) figurant
dans ces pages peuvent être utilisées par les dirigeants de la FRBE, de la FEFB,
de ligues et de clubs, même non affiliés à la FEFB, afin d'assurer la bonne
organisation d'activités échiquéennes ou la bonne administration des échecs.
Toute utilisation abusive peut entraîner des sanctions disciplinaires et des
poursuites judiciaires.
La FEFB PEUT, à la demande expresse d'un club ou d'une ligue, assurer l'envoi
à certains joueurs et clubs affiliés d'informations sur les compétitions

organisées par le club ou la ligue demandeurs.
L'envoi de l'information et l'utilisation qui en est faire est de la responsabilité
exclusive de la ligue ou du club demandeur.
La demande est à adresser au Responsable des listes de diffusion de la FEFB,
Damien André.
De par son affiliation à un club membre de la FEFB, un joueur donne son accord
pour la constitution des fichiers de données suscités et leur utilisation par les
instances prévues.
Il peut obtenir la rectification d'erreurs éventuelles en passant par son club ou
si l'erreur n'est pas imputable à son club, en s'adressant directement à la FEFB
ou à la FRBE.
Un joueur ou un club ne peuvent être retirés des fichiers suscités qu'en mettant
fin à leur affiliation selon les procédures prévues.
Les données contenues dans Players et Club Manager sont en principe établies
par les clubs sous leur responsabilité.
Chaque club a l'obligation de tenir à jour les données qui le concernent ainsi
que celles relatives à ses affiliés.
Si on s'oriente vers cette tartine, Il vaut mieux la confirmer lors d'un CA....
PS : un joueur m’a contacté par téléphone pour dénoncer d’autres agissements
suspects de Daniel De Noose concernant l’envoi de parties pour l’ELO qui
n’auraient jamais été jouées mais il ne veut pas déposer plainte de manière
officielle car il aurait été menacé de représailles. N’ayant pas d’indices suffisant
j’ai n’ai pas pu confirmer cette déclaration.
Interclubs Manager : la demande de Luc Cornet concernant la possibilité de
déléguer l’encodage de carte de résultats d’interclubs par des capitaines
d’équipe est en cour de réalisation. Il y aurait création d'autant de comptes
d’accès.. C’est Luc qui distribuera ces loggin et password aux cercles intéressés.
Une seule carte leur sera accessible. Le système doit encore faire l’objet de
test.

Rapport VNT RvB KBSB 14/07/2012
1) NIC 2011-2012
Alle clubs hebben de informatie gekregen over de eindstanden, de
ontvangen prijzen en de te betalen boetes, alsook over de modaliteiten van inschrijven voor volgend seizoen.
Ludo heeft alle prijsgelden uitbetaald.
Alle clubs hebben (sommige na één aanmaning) hun boetes betaald.
M.a.w. de financiële afhandeling is helemaal in orde.
2) BK 2012
Dit BK heeft plaats gevonden in het CC De Adelberg te Lommel van za.
30/06/2012 tot en met zo. 08/07/2012. De speelzaal, de speelomstandigheden,
de projectie van partijen waren prachtig. De organisatoren hebben zeer zeker
een prachtige organisatie afgeleverd. Wat mij betreft slechts één miniscuul minpunt. De dankwoorden tijdens de prijsuitreiking waren enkel in het Nederlands.
Wat mij wel opviel, was dat er slechts 4 Franstaligen meededen (FEFB) en 1 Engelssprekende uit de SvDB. Is dit toeval? Of is er een desinteresse bij de aangeslotenen van de FEFB en SvDB? Deze tendens (maar dan in mindere mate)
was ook te zien op de verschillende BJK’s in Houffalize.
De kampioenen zijn:
Experten: IM Tanguy RINGOIR (behaalde met 6,5 op 9 ook een GMnorm)
Open: Ward VAN EETVELDE (met 7,5 op 9; gedeeld met Yordi SCHAEKEN)
Dames: Wiebke BARBIER (met 5,5 op 9; 30ste plaats op 121 deelnemers)
Qua prijzengeld is reglementair alles in orde, getuige volgend overzicht:
Regelnr. Rubriek
Ontvangst Uitgave
1
totaal inkomsten
11680
11682
2
subsidie KBSB logement (post 138)
2000
2000
3
subsidie KBSB normen (post 139)
1200
1200
4
subsidie KBSB prijzen (post 137)
5600
5
prijzen experten
3700
6
prijzen per punt
1125
7
prijzen dames
600
9
prijzen open
3057
80% inschrijvingsgeld open +
10
dames
2880
De rapporten voor de nationale eloverwerking en de fide-eloverwerking zijn
doorgestuurd en reeds verwerkt.
De RvB dient een beslissing te nemen of dat de penningmeester het tweede
deel van de KBSB-subsidies geheel of gedeeltelijk mag uitkeren aan de organi-

satie. Op basis van hogerstaande punten is mijn voorstel om het tweede deel
volledig te storten op rekening van de organisatie.
3) NIC 2012-2013
Ter herinnering de rondes van volgend seizoen.
Ronde
2012-2013
1

zo. 23/09/2012

2

zo. 07/10/2012

3

zo. 21/10/2012

4

zo. 18/11/2012

5

zo. 02/12/2012

res. 1

zo. 09/12/2012

6

zo. 16/12/2012

7

zo. 13/01/2013

res. 2

zo. 27/01/2013

8

zo. 03/02/2013

9

zo. 17/02/2013

10

zo. 03/03/2013

res. 3

zo. 10/03/2013

11-1

zo. 24/03/2013

11-rest

zo. 17/03/2013

test
zo. 24/03/2013
Er zal na deze RvB een kandidatuurstelling op de website van de KBSB geplaatst worden. Als einddatum stel ik voor 31/10/2012.
4) BK 2013
Dit was de tekst uit mijn verslag van de vorige RvB
Za. 06/07/2013 tot en met zo. 14/07/2013
Er is een kandidatuurstelling gepubliceerd op de website van de KBSB.
Echter deze publicatie staat niet meer op de website (wanneer ?? hoe ??). Tijdens het afgelopen BK is dit aan mij doorgegeven en heb ik een nieuwe tekst
geplaatst. Als einddatum heb ik 30/09/2012 staan. Tot op dit moment heb ik
geen enkele kandidatuur staan.
In die publicatie staat ook een verwijzing naar het lastenboek (zowel in het NL
als in het FR).
5) Reglementswijzigingen
Ziehier een overzicht van de voorstellen ontvangen van bestuurders of van anderen:

Alles rond kadervorming (o.a. art. 9) (promotie van arbiters, behalen
van normen, stages): voorstellen van Dimitri, Eddy, Damien, Jos Pots,
mezelf
Aanduiding van de (hoofd)arbiters van KBSB-toernooien: voorstellen
van Dimitri, mezelf
Correcties van art. 40 en 41a. in de Franstalige teksten (Damien)
Voorstel omtrent onderlinge instemming tot remise in de expertengroep op het BK (Sofia-rules) (Jean-Michel Delfosse)
Voorstel voor het gebruik van scheidingssystemen op het BK (Jean-Michel Delfosse)
Voorstel om increments te gebruiken in het speeltempo op het BK bij de
experten (Luc Michiels)
Voorstel van wijziging van elo-minimum bij mannen en vrouwen bij internationale uitzendingen (art. 11 en 39/42) (Jan)
Wijzigingen aan internationale uitzendingen jeugd (art. 60/70)
Voorstel voor beste tweedes (art. 32h.) (Luc Pattyn)
Voorstel om versterkingen in cruciale wedstrijden tegen te gaan (art.
33) (herschrijven afgeschoten voorstel , Guy Delvaux)
6) Varia
Nieuw systeem van behandeling van ongespeelde partijen (belangrijk voor scheidingssystemen zoals Buchholz, Medium-Buchholz,
SonneBorn-Berger).

Verslag jeugdleiding
NL.
BELGISCH JEUGDKAMPIOENSCHAP

2012,00

Aanvangssaldo

0,00

Inkomsten
KBSB

3850,00

KBSB Elitetoernooi

620,00

Subsidie
Sponsors

23,00

Inschrijvingen deelnemers

8590,00

Catering
Totaal

13083,00

Uitgaven
Organisatie
Secretariaat
Kosten secretariaat, ..
secretariaat recup

517,47
PF

Notitiebriefjes

200,00

Website

90,00

Volpension organisatoren/arbiters

2116,00

Wedstrijdleiders
Freelance medewerkers
Huur toernooizalen

600,00

Huur materiaal

674,58

EHBO
Bankkosten

91,31
PF

Totaal
Prijzen
Geldprijzen Elite
Waardebonnen Schaakmateriaal/…

800,00
3600,00

Trofeeën 3/reeks
Fun, Mars

939,11
PF

Totaal
Totaal

9628,47

Resultaat

3454,53

Saldo budget organisatie

1921,64

Saldo budget prijzen

1532,89

Voor het Belgisch jeugdkampioenschap is er dus een batig saldo van 3454,53.
Ik heb wel nog geen vergoedingen gekregen voor het werk van de
wedstrijdleiders alhoewel al een paar keer aangedrongen.
Internationale toernooien
De vraag naar schaaktechnische begeleiding ging redelijk vlot voor Europese
Kampioenschappen in Praag. Ik kon 4 spelers voor warm maken, namelijk:
Marc Daels ook chief délégué, Roel Hamblok – délégué, Faybish Nimrod –
délégué en Adrian Roos- délégué.
Wat betreft het Wereld Kampioenschappen -20 in Athene was ging het
helemaal niet vlot. Begonnen met iedereen af te bellen die meer elo had dan de
sterkst aanwezige speler Stef Soors 2316, tot aan 2200 elo
Iedereen was bereid te gaan, tot ik helaas moest mededelen dat enkel het
verblijf en eten gratis waren, dus geen bijkomende betaling en dan haakte men
gewoon af.
Naar het WK in Athene konden we geen begeleiders mee krijgen.
Het is duidelijk indien we sterke spelers willen mee krijgen met onze
geselecteerde spelers we een budget gaan moeten bijmaken bovenop het gratis
verblijf.
In de toekomst gaan
moeten gaan zoeken
kampioenschappen.
Eigenlijk moeten alle
bekend voor de start

we ook moeten zien dat we geen begeleiders meer
3 of 4 weken voor de start van de Europese of Wereld
schaaktechnische en administratieve begeleiders al
van het BJK.

CBJ
Fr.
Rapport du responsable de la jeunesse
Pour le Championnat belge d’échec de jeunesse, il y a un solde positif de
3454,53. Je n'ai pas encore reçu le nourriture pour le travail des dirigeants et
les coopérateurs de concours bien que j’ai insisté plusieurs fois.
Tournois internationaux
La demande pour l’orientation technique d’échec, pour les Championnats
d'Europe à Prague s'est déroulé rapidement. J’ai trouvé 4 joueurs qui sont

volontaires, à savoir : Marc Daels aussi chef délégué ; Roel Hamblok, délégué ;
Faybish Nimrod , délégué et Adrian Roos, délégué.
En ce qui concerne les Championnats du monde -20 à Athènes ceci n’allait pas
si facile. J’ai commencé à téléphoner tout le monde ayant un elo plus élevé que
celui du joueur le plus fort : Stef Soors 2316, jusqu'à 2200 elo.
Tout le monde était prêt à partir, jusqu'à ce que j’annonçais que le séjour et les
repas seraient gratuits mais qu’il n’y aurait pas un paiement supplémentaire.
Aux Championnats du monde à Athènes, nous ne pouvons donc pas aller avec
un escorte.
Il est clair que si nous voulons obtenir une escorte avec nos joueurs les plus
forts qui sont sélectionnés, nous devons créer un budget par-dessus le séjour
gratuit.
Et en plus, dans l'avenir, nous ne devrions plus chercher une escorte 3 ou 4
semaines avant le début des Championnats du monde ou européenne. En fait,
toutes les escortes techniques d’échec et les escortes administratives devront
être connues avant le début du CJB.
Marc Clevers

Rapport Secrétaire Général
CA FRBE-KBSB-KSB 14/07/2012 - Alma-Echecs
Comme de coutume, diverses tâches de traduction pour différents
administrateurs m'ont occupé. Par ailleurs, la remise en ordre des statuts et du
règlement d'ordre intérieur coordonnés a été réalisée de main de maître par
Eddy.
1. Modification des statuts
Clubs Manager a été modifié afin de permettre la désignation d'un mandataire
pour le club. Les possibilités indiquées dans le ROI sont disponibles. Le
mandataire de chaque club a été initialisé à la valeur indiquée dans le ROI
(ligue pour les clubs de la VSF, fédération communautaire pour les clubs de la
FEFB et du SVDB). Je remercie Georges Marchal pour son travail rapide et
efficace.
Suite à la modification des statuts, certaines dispositions pratiques méritent
d'être éclaircies :
Le président du club d'Esneux n'est pas membre de ce club, mais d'un
autre club. Peut-il représenter ce club ? Qui peut représenter un club
en général ? Mon avis personnel est que tout membre officiel du comité
d'un club c'est-à-dire recensé dans Clubs Manager) devrait pouvoir
représenter son club. Les autres devraient bénéficier d'un mandat clair.
Cette règle est simple à vérifier pour les clubs (moyennant
éventuellement de définir un ordre entre les membres du comité s'il y a
un conflit interne au club). On peut l'étendre au cas des ligues si les
fédérations communautaires fournissent une liste officielle quelques
jours avant l'AG.
Il faudra s'organiser correctement à l'approche de l'assemblée générale
pour avoir une liste des clubs et de leurs mandataires, ainsi qu'une liste
des affiliés au 15 septembre, pour connaître le nombre de votes de
chaque club.
La manière de collecter les votes secrets reste ouverte.
Enfin, au niveau de la cotisation, la FEFB a souhaité lors de son dernier CA que
la FRBE envoie elle-même une facture à ses clubs francophones pour sa propre
cotisation. La nouvelle gestion des cotisations devra être clarifiée, en
collaboration étroite avec Ludo.
2. Site web
J'ai passé une matinée chez Daniel, que je remercie. Il m'a expliqué le
fonctionnement du site web. Suite à cette matinée, j'ai repris la gestion
quotidienne du site.
Parallèlement, j'ai pu discuter avec Jan Rooze et Jan Van Hercke afin de
réfléchir à la communication de la FRBE. Il en ressort que le site web devrait
être le point principal (mais pas unique) de communication de la FRBE vers ses
membres. Afin de rendre le site web plus attractif, des pistes vont être
étudiées, et une adéquation entre les publics visés et les services fournis devra

être définie, avec pour objectif de clarifier la structure du site et de rendre la
navigation en son sein plus facile.
Je propose pour avancer dans cette problématique de constituer un petit
groupe de travail et de progresser de manière incrémentale dans l'amélioration
du site. A court-terme, des actualités seront plus régulièrement affichées. Je
demande donc aux administrateurs qui reçoivent des informations susceptibles
de faire l'objet d'une publication sur le site de me les transmettre.
Un budget devrait également être libéré afin d'éventuellement pouvoir payer un
designer chargé de repenser la mise en page du site.
3. IT
Comme prévu lors de la réunion précédente, le code de PairTwo a été transmis
à Geert Van Wonterghem sous licence open-source (GPL).
J'ai reçu, entre autres grâce à Tom Piceu, plusieurs informations concernant des
projets de développements informatiques en cours en Belgique. Certains
projets demandent l'appui de la FRBE. Je pense qu'avant de prendre une
décision, il faut réfléchir sérieusement à la politique globale de la FRBE
concernant les développements informatiques. A cette fin, je propose de
constituer également un groupe de travail composé au moins de Jan Van
Hercke, Luc Cornet et moi.
4. Comité d'appel
Le comité d'appel s'est réuni le 21 avril concernant l'affaire Winants. J'y ai
représenté la FRBE. Le comité d'appel a accepté de traiter l'affaire dans l'intérêt
des échecs belges mais a manifesté clairement que c'était une procédure
exceptionnelle.
Le recours de Luc Winants a été déclaré partiellement fondé. En particulier, le
comité d'appel suggère que les budgets non utilisés pour les championnats
d'Europe des Nations 2011 soient reportés à un exercice ultérieur. Il suggère
également de participer à des compétitions internationales moins onéreuses
quand une compétition officielle s'avère trop couteuse.
Le Comité d’appel estime que le Conseil d’administration a l’obligation d’éviter
dans toute la mesure du possible que les conditions de sélection favorisent les
joueurs nantis au détriment des meilleurs joueurs. Pour déterminer le budget
raisonnable à allouer à la participation aux compétitions internationales, le
Comité d’appel suggère au Conseil d’administration de prendre en charge
l’intégralité des frais de voyage et de séjour pour les joueurs qui selon le
Règlement des tournois de la FRBE sont normalement sélectionnés pour
participer à une compétition.
Enfin, le comité d'appel suggère de clarifier les notions de financement
extérieur et de moyens financiers disponibles, utilisés dans le règlement des
tournois (article 39). Pour le comité d'appel, les financements extérieurs sont
des subsides, du mécénat ou du sponsoring, mais en aucun cas une
participation financière des joueurs.
Bien à vous,
Damien André, le 13 juillet 2012

Verslag Raad van Bestuur KBSB - 14 juli 2012
Jan Vanhercke
Afspraken taakverdeling met Marc Clevers
Volgend op de A.V. is afgesproken de behandeling van de internationale uitzendingen voor 2012 door Marc verder te laten opvolgen. De belangrijkste redenen
hiervoor is dat het merendeel van de initiatieven hiervoor reeds genomen zijn.
Bovendien was een medische ingreep voorzien voor mij in de maand juni waardoor ik een volle twee weken onbeschikbaar was.
BJK 2013
Het BJK 2013 gaat door te Blankenberge in de Floréal Club. Een overeenkomst
en afspraken tussen het hotel en jeugdschaak voor 2013 tot en met 2015 is getekend.
De aankondiging hiervan is vorige week op www.juniorchess.be gezet. We zullen de nodige stappen nemen om de aankondiging ook via de website van de
KBSB bekend te maken.
Website KBSB
Jan Rooze, Damien André en ik hebben tesamen gezeten om de communicatiestrategie van KBSB te bekijken. Een belangrijk deel hiervan is het verbeteren
van de de website.
Een eerste inzichten hebben zich gevorm in wat mogelijk en wenselijk is. Met
een afzonderlijke werkgroep willen we dit uitwerken.
Internationale uitzendingen
Ik heb contact genomen met Peter Van Praet die destijds de internationale uitzending deed als jeugdleider. Peter is door veel ouders als jeugdleider sterk gewaardeerd. Hij is bereid om op basis van zijn ervaring ons te helpen de problematiek van de uitzendingen beter te behandelen.
Het is mijn overtuiging dat we veel vroeger dan nu in staat moeten zijn duidelijk te communiceren aan ouders van kinderen wat de criteria zijn voor deelname en de aanverwante kosten. Dit laat ons ook toe goede begeleiding in te
plannen.
De meeste ouders plannen reeds ruim op voorhand hun vakantie en dus is het
beter dat we hier zo vroeg mogelijk duidelijkheid in kunnen scheppen, onafhankelijk van de effectieve selectie.
I.T.
Wegens mijn medische ingreep was ik niet in staat om het Vlaams initiatief
rond schaaksoftware van midden juni bij te wonen. Ik was echter wel aanwezig
op een meeting ruim hiervoor bij Tom Piceu.
Samen met Luc Cornet heb ik besproken wat de functionele criteria zijn voor
een opvolger van Pair Two en hoe we meer meerwaarde kunnen bieden aan
club om met deze software ook de resultaten van toernooien, en de gespeelde
partijen, snel on-line te brengen. Een vervolgmeeting is gepland om een grondige technische analyse te kunnen maken. Op basis hiervan zullen we de bruikbaarheid van alternatieven voor Pair Two en aanverwante rating verwerking
kunnen evalueren.

VERSLAG
BESTUURDER REGLEMENTEN
RvB 14 juillet 2012 van de KBSB
Na de goedkeuring van statuten en H.R. is het moment aangebroken dat we
ons ernstig gaan bezighouden met de aanpassingen aan het wedstrijdreglement.
Mijn voorstellen (na – eventuele - ontvangst van betreffende teksten van betrokken bestuurders) staan in de uitnodiging:
-arbiters: ik meen dat dit voorstel ook de wens uitdrukt van de voorzitter, natuurlijk blijft alles te bespreken, zo zou bv. een bijkomende proef na drie jaar
kunnen opgelegd worden aan arbiters die zich “onvoldoende actief hebben getoond de laatste jaren”, t.t.z. gekoppeld aan de leiding van een minimum aantal
toernooien;
-art. 11 en 39/42: een voorstel van bestuurder Jan R., ik ben van mening dat
een minimum van 2000 elo (vrouwen) aanvaardbaar kan gesteld worden, overige nog te bespreken;
-art. 33 i.v.m. de NIC: wijzigingen zullen waarschijnlijk pas kunnen geschieden
vanaf het seizoen 2013-2014;
-art. 60/70: verantwoordelijke internationale uitzendingen; dit is pro forma opgenomen op de agenda: we moeten de nieuwe bestuurder de gelegenheid geven zich in te werken;
-art. 9: een “delicaat” punt, ik stel voor dat in eerste instantie met de meest
betrokken bestuurders Luc en Damien, mezelf, een voorstel wordt uitgewerkt
dat aanleiding kan geven tot een mogelijke consensus. Vanaf ontvangst van dit
uitgewerkte voorstel kan dit opnieuw voorgelegd worden aan de RvB.
Overigens is het belangrijk te vermelden dat onze volgende A.V. pas op 24 november is, wat ons nog enige tijdruimte gunt. Bovendien zullen wat de NIC –op
dat ogenblik lopende competitie – betreft, voorlopig geen wijzigingen kunnen
worden aangebracht.

