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Raad van Bestuur
van de KBSB
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Bernard Malfliet, 04-01-2014
Aanwezig - Présents: Günther Delhaes, Bernard Malfliet, Ludo Martens, Marc Clevers, Luc Cornet, JeanChristophe Thiry, Raymond Van Melsen, Daniel Halleux.
Verontschuldigd - Excusés: Bart Van Tichelen, Geert Bailleul, Sandra Roubin, Rudolf Meessen.
Plaats/Endroit/Ort: Alma Echecs

Aanvang 14u00 – Einde 17u30
1.

Inleiding door de voorzitter

De voorzitter denkt dat nu alles gekalmeerd is,
dat het tijd is om te concentreren op het
veranderen van zaken en het vinden van
bijkomende middelen voor nieuwe projecten
2.

Goedkeuring verslag RVB

Het verslag van 22 november is goedgekeurd
mits één aanpassing.
3.

Visie

Début 14h00 – Fin 17h30
1.

Introduction du président

Maintenant que la situation est calmée, le
président estime que le moment est venu de se
concentrer sur le changement et trouver des
moyens supplémentaires pour de nouveaux
projets
2.

Approbation rapport CA

Le rapport du 22 novembre est approuvé
moyennant une modification.
3.

Vision

Discussie budget 2015-16
Günter Delhaes stelt vas dat KBSB vandaag te
weinig geld heeft om alle huidige uitgaven te
dekken, en vraagt of we moeten besparen.
Verschillende beheerders denken niet dat een
besparing ons vooruit helpt.

Discussion du budget 2015-16
Günter Delhaes constate que la FRBE a
actuellement trop peu d’argent pour couvrir
toutes les dépenses actuelles et demande où
nous
devons
économiser.
Plusieurs
administrateurs sont d’avis que des économies
n’aideront pas.

Rudolf Meessen denkt dat het geen goed idee is
om de nationale ploegen af te bouwen omdat
dit zeker de promotie van het schaken kan
schaden. Marc Clevers stelt toch vast dat de
meeste klubs de Olympiade onbelangrijk
vinden.

Jean-Christophe denkt dat we ambassadeurs
van de federatie kunnen aanduiden om de taak
van de KBSB te promoten.

Rudolf Meessen a fait savoir que c’est une
mauvaise idée de démolir l’équipe nationale
parce que cela portera certainement préjudice à
la promotion des échecs. Marc Clevers constate
quand même que la plupart des clubs ne
trouvent pas que les Olympiades sont
importantes.
Ludo Martens constate également que la plupart
des dépenses ne concernent pas tout le monde
et que nous devons donc travailler sur tous les
domaines.
Jean-Christophe trouve que nous pouvons
nommer des ambassadeurs de la fédération
pour promouvoir son travail.

Raymond van Melsen denkt dat we vast zitten
aan een visie die niet uitvoerbaar is.

Raymond van Melsen pense que nous sommes
liés à une vision qui n’est pas réalisable.

Bernard Malfliet denkt dat we toch op de visie
moeten terugvallen met de belangrijkste
krachtlijnen

Cependant, Bernard Malfliet est d’avis que nous
devons retomber sur la vision avec les lignes de
force essentielles :

Ludo Martens stelt ook vast dat de meeste
uitgaven van KBSB niet voor iedereen zijn en
we dus op alle vlakken moeten werken.

1. Verhogen van de leden
2. Schoolschaak promoten

1.
2.

Augmentation du nombre de membres
Promotion des échecs à l’école

3. Schaken via internet promoten

3.

Promotion des échecs par internet

4. Sterkere spelers in Belgie

4.

De plus forts joueurs en Belgique

5. Meer internationale tornooien in Belgie
6. Betere communicatie naar de leden

5. Plus de
Belgique

tournois

internationaux

en

6. Une meilleure communication envers les
membres

Hij heeft een aantal voorstellen hiertoe die
verder uitgewerkt kunnen worden:

Il a un certain nombre de propositions dans ces
domaines qui peuvent être travaillées plus
avant :

(1) KBSB geeft een vergoeding aan alle
organisatoren die spelers boven 2400 elo
aantrekken in een tornooi in Belgie a rato van
bv 50 of 100 € per aangetrokken speler. Luc
Cornet heeft reeds een praktische aanvraag van
een klub voor meer informatie van KBSB.

(1)La FRBE donne une indemnité à tous les
organisateurs qui attirent des joueurs de plus de
2400 elo dans un tournoi en Belgique, à raison
de 50 ou 100€ par joueur attiré. Luc Cornet a
déjà une demande pratique d’informations d’un
club sur le sujet.

(2) KBSB organiseert top opleidingen voor
spelers boven 2300 elo met de wereldtop om
hun niveau verder te laten stijgen niet enkel via
privé trainings.

(2)La FRBE organise des formations de haut
niveau pour des joueurs de plus de 2300 Elo
avec le top mondial, pour améliorer leur niveau
pas seulement grâce à des cours privés.

(3) KBSB biedt schaakmateriaal aan, aan
scholen die kinderen inschrijven als lid van
KBSB. Tegenover dit lidmaatschap van bv 10 €
zetten wij materiaal van KCF of Van Wijgerden
of andere.

(3) la FRBE propose du matériel échiquéen aux
écoles qui inscrivent leurs élèves comme
membres de la FRBE. En échange d’une
cotisation de 10€ par exemple, nous mettons à
disposition du matériel de la KCF ou de Van
Wijgerden ou d’autres.

Marc Clevers merkt op dat VSF dit laatste
initiatief reeds heeft uitgeprobeerd zonder veel
succes, maar wel in een andere vorm. Hij denkt
dat we eerst met de mensen praten die vandaag
met schoolschaak bezig zijn en wat ze denken
dat mogelijk is.
Luc Cornet stelt een rationalisering voor van het
budget nationale interclubs om te besparen
(één prijs minder, afschaffen van compensaties,
…). De RVB gaat hiermee akkoord.
Daarnaast heeft hij werk gemaakt van de
controle van onze kosten bij FIDE. Wie reeds
verschillende jaren geen lid meer is bij KBSB zal
worden geschrapt van de FIDE lijst van de
Belgische spelers. Luc denkt dat sommige
Belgen die niet spelen in Belgie een éénmalige
bijdrage (dus niet jaarlijks) betalen aan KBSB
waarvan het FIDE lidgeld betaald wordt.

Marc Clevers fait remarquer que la VSF a déjà
essayé ce genre d’initiative sans beaucoup de
succès, sous une autre forme cependant. Il
spense qu’on doit d’abord parler avec les gens
qui s’occupent déjà aujourd’hui avec les écoles
pour connaître leur avis.
Luc Cornet propose une rationalisation du
budget des interclubs nationaux afin de réaliser
des économies (un prix en moins, suppression
des compensations,…). Le CA donne son accord.
Par ailleurs, il a fait le travail de contrôle de nos
coûts auprès de la FIDE. Tout qui n’est plus
affilié à la FRBE depuis un certain temps sera
supprimé de la liste FIDE des joueurs belges.
Luc trouve que certains Belges qui ne jouent pas
en Belgique devraient payer une cotisation
unique (donc pas annuelle) à la FRBE pour
financer la cotisation FIDE.

Luc heeft ook een vraag binnen voor het
organiseren van een kampioenschap voor
senioren, waarvoor KBSB bv 500 € subsidie zou
kunnen geven.

Luc a également reçu une question pour
l’organisation d’un championnat de Belgique
pour les seniors, pour lequel la FRBE pourrait
donner un subside de 500€.

Jean-Christophe denkt dat KBSB werk zou
moeten maken van een aantrekkelijke website
in Nederlands en Frans en met meer inhoud,
bijvoorbeeld de resultaten van alle tornooien in
Belgie. Bernard denkt dat dit vooral afhangt van
de webmaster zoals Daniel jarenlang gedaan
heeft voor de ELO, de ledenadministratie en de
interklubs.

Jean-Christophe pense que la FRBE doit
développer un site web attractif en français et
en néerlandais et avec plus de contenu, par
exemple avec les résultats de tous les tournois
en Belgique. Bernard dit que cela dépend
surtout du webmaster : Daniel l’a fait pendant
des années pour l’Elo, l’administration des
membres et les interclubs.

Jean-Christophe vraagt zich af of KBSB zich
nog moet bezighouden met de supplementaire
afgevaardigden naar internationale
jeugdtornooien.

Jean-Christophe se demande si la FRBE doit
encore accepter des sélections supplémentaires
pour les tournois jeunes internationaux.

Raymond denkt dat we het lidgeld moeten
opsplitsen en verschillende pakketten maken
waarbij de speler kan kiezen bij welke federatie
hij lid is (FIDE, KBSB, culturele federatie, liga,
…) waarvoor KBSB in ruil een rechtstreeks
kontakt met de speler krijgt. Eventueel kan

Raymond est d’avis que nous devons scinder la
cotisation et faire différents packages dans
lesquels le joueur peut choisir de quelle
fédération il est membre (FIDE, FRBE,
fédération culturelle, Ligue,…). En échange, la
FRBE aura un contact direct avec le joueur.

KBSB terug lidkaarten aanmaken ter legitimatie
van spelers. Ludo meent eveneens dat we
moeten nadenken over een gedifferentieerd
lidmaatschap.
Ludo denkt ook dat we leden verliezen in
september omdat de klubs zich in eerste
instantie
concentreren
op
een
tijdige
inschrijving voor de interklubs. Hij denkt dat we
de klubs meer tijd moeten geven. Misschien
kunnen we korting geven aan leden die zich
voor 15 september of voor einde october
inschrijven.
Günter denkt dat we een internationaal tornooi
kunnen organiseren samen met de ons
omringende schaakfederaties.

Eventuellement, la FRBE peut recommencer à
faire des cartes d’affiliation des joueurs. Ludo
estime que nous devons réfléchir à des
affiliations différenciées.
Ludo pense également que nous perdons des
membres en septembre parce que les clubs se
concentrent en premier lieu sur une affiliation à
temps pour les interclubs. Il trouve que nous
devons donner plus de temps aux clubs. Peutêtre pouvons-nous donner une réduction aux
membres qui s’affilient pour la fin septembre ou
la fin octobre.
Günter pense que nous pouvons organiser un
tournoi international ensemble avec les
fédérations voisines.

Günter denkt dat we voor al deze initiatieven
ook moeten denken aan sponsoring. Er zijn ook
verschillende schaakfederaties die met ons
willen samenwerken.

Günter pense que, pour toutes ces initiatives, il
faut aussi penser au sponsoring. Il y a
également plusieurs fédérations qui veulent
travailler avec nous.

Bart Van Tichelen stelt ook (via e-mail) voor dat
de RVB de verschillende projecten moet
voorleggen op de AV en dan op basis van de
goedgekeurde uitgaven de AV het lidgeld moet
vastleggen dat hiermee overeen komt.

Par mail, Bart Van Tichelen a proposé que le CA
propose les différents projets à l’AG et alors, sur
base des dépenses approuvées, la cotisation
établit l’accord sur ces dépenses.

De afspraak is om alles te concretiseren tegen
de volgende vergadering van 28 Maart.

Il est convenu de tout concrétiser avant la
réunion du 28 mars.

4.

Toernooien

4.

Tournois

De kring Geel vraagt subsidie voor het
organiseren
van
een
Belgisch
seniorenkampioenschap. De RVB kan hier nu
nog niet op ingaan omdat er geen budget
hiervoor is goedgekeurd. De RVB gaat wel
akkoord met 5 tegen 1 dat dit Belgisch
senioren-kampioenschap
kan
toegewezen
worden zonder subsidie.

Le cercle de Geel demande un subside pour
l’organisation d’un championnat de Belgique
seniors. Le CA ne peut pas octroyer un subside
car il n’y a pas de budget prévu. Le CA est
cepndant d’accord avec 5 voix pour et une
contre sur l’attribution de ce championnat sans
subside.

KBSB zal vanaf nu een lijst publiceren van alle
spelers met een Belgisch FIDE ID die geen lid
meer zijn van KBSB op einde januari en de
spelers die niet heraansluiten, schrappen
tegen einde april. Luc Cornet zal de lijst
publiceren. Wie nadien terug lid wil worden bij
FIDE zal 25 € moeten betalen voor de
heraansluiting. Günter Delhaes zal contact
nemen met de federatie van Luxemburg om te
zien hoe we de Belgische spelers regelen die in
Luxemburg spelen en niet bij KBSB.

La FRBE va publier à partir de maintenant une
liste de tous les joueurs qui ont un matricule
FIDE belge et qui ne sont plus affiliés à la FRBE
à la fin janvier et supprimer pour la fin avril les
joueurs qui ne se seront pas réaffiliés. Luc
Cornet publiera la liste. Celui qui voudra être
réaffilié par après devra payer 25€ à la FIDE
pour la réaffiliation. Günter Delhaes va prendre
contact avec la fédération luxembourgeoise pour
voir comment régler le cas des joueurs belges
qui sont affiliés au Luxembourg et pas en
Belgique.

Vermits er geen kandidaat gevonden is voor de
gemeenschappelijke ronde nationale interklubs
zal deze niet doorgaan op gemeenschappelijke
plaats, maar wel bij de thuisploegen. De
aparte datum voor 1ste nationale voor het
volgend seizoen wordt geschrapt. Voor dit
seizoen zal Luc Cornet de vraag stellen of er
een ploeg uit 1ste afdeling bezwaar heeft dat de
1ste nationale doorgaat op dezefde dag als de
andere afdelingen, als niemand bezwaar heeft
zal hij de kalender aanpassen.

Puisqu’aucun candidat n’a été trouvé pour la
ronde commune des interclubs nationaux, celleci n’aura pas lieu à un endroit commun mais bien
chez les clubs visités. La date séparée pour la
division 1 est supprimée à partir de la saison
prochaine. Pour cette saison, Luc Cornet
demandera aux clubs de 1ère division s’ils ont
objection sur le fait de jouer le même jour que
les autres divisions. Si personne n’a d’objection,
il adaptera le calendrier.

In principe zal KBSB ploegen afvaardigen naar
het Europees kampioenschap in november en
voor zover het budget van 12000 euro
toereikend is.
5.

Bespreking

En principe, la FRBE enverra des équipes aux
championnats d’Europe en novembre si le
budget de 12000 euro est suffisant.
5.

Discussion

Een gezamenlijke aankoop van electronische
klokken zal besproken worden met Bart Van
Tichelen.

Un achat groupé de pendules électroniques sera
discuté avec Bart Van Tichelen.

Raymond vraagt of KBSB geen procedure moet
voorzien om een arbiter te “degraderen” als
deze niet beantwoordt aan de vereisten van een
goede arbiter.

Raymond demande si la FRBE ne doit pas
prévoir une procédure pour dégrader un arbitre
si celui-ci ne répond à ce qui est requis d’un bon
arbitre.

Raymond vraagt voor wie we best stemmen
voor
het
AIDEF
kampioenschap.
De
meerderheid kiest voor Tunesië.

Raymond demande pour qui nous ferions bien
de voter pour le championnat de l’AIDEF. La
majorité choisit la Tunisie.

Ludo heeft 2475 euro sponsoring ontvangen
voor de jeugdspelers. De RVB gaat akkoord met
het voorstel van Ludo om dit te verdelen onder
de
geselecteerde
recthebbende
spelers
(volgens de criteria van het TR).

Ludo a reçu 2475 euro de sponsoring pour les
jeunes. Le CA est d’accord avec la proposition
de Ludo de les partager entre les joueurs
sélectionnés ayant droit (suivant les critères du
RDT).

Marc wenst een reglementswijziging voor te
stellen inzake selecties zodat de elite-tornooi
iets minder gewicht heeft
De RVB is van oordeel dat de adresgegevens
van alle klubverantwoordelijken op de website
mogen staan.

Marc souhaite une modification de règlement
concernant les sélections, de sorte que le
tournoi élite ait moins de poids.
Le CA estime que les données de contact des
responsables de club peuvent figurer sur le site
web.

Rapport opérateur ELO, Immatriculation, Rating Officer &
Softwares
CA FRBE-KBSB-KSB 03-01-2015 à Alma Échecs.
Classement ELO

8500 parties traitées. Déjà 3 révisions ! A chaque fois 1h30 de travail ! de coup de téléphones
aux responsables, doubles envois, doublons because ils ne prennent pas la peine d’indiquer la
date réelle des rondes, etc. …avec quelques affiliations d’office à la clé.
Immatriculations

Voici un relevé récent où, me semble-t-il, le nombre de membres est en bonne progression.
Membres
affiliés

30/09/09

31/05/10

31/05/11

31/05/12

31/05/13

%
juniors

31/05/14

VSF

3012

2888

2870

2966

2948

33

2923 (-25)

2607

2909

31

FEFB

1469

1358

1305

1380

1341

18.5

1400 (+59)

1238

1382

23

SVDB

378

345

344

366

410

31

409 (-1)

443

451

41

Total

4859

4591

4519

4712

4699

27

4732 (+33)

4288

4742

30

15/09/14 02/01/15

%
juniors

Softwares


PairTwo v6.00
Après beaucoup de travail, la version 6 avec le moteur d’appariements JaVaFo
(approuvé par la FIDE) a été testée et fonctionnelle. Il est disponible en téléchargement
sur notre site. Bernard se propose d’améliorer d’autres parties du code. Les codes
sources lui ont été transmis. Encore 1000 mercis à Georges pour sa disponibilités à
résoudre des problèmes au pied levé !!!



Players Manager
o

Dans la table “signaletique”, là où les affiliations sont créées par les responsables
de clubs, les 2 champs NOM et PRENOM seront formatés globalement, 1 seule et
unique fois. Format : première lettre en majuscule, le reste en minuscule,
lettres accentuées préservées. Utilisation des fonctions php
ucwords(strtolower($string)) et
strtr($string,'ÀÁÂÃÄÇÈÉÊËÌÍÎÏÑÒÓÔÕÖÙÚÛÜÝ','àáâãäçèéêëìíîïñòóôõöùúûüýÿ');

Exemples : en rouge = perte d’informations
VAN DER WIELEN ANDRE  Van Der Wielen Andre (sans
accent)
ANDRÉ André  André André
vanSon Marc  Vanson Marc
BRÉDA André  Bréda André
+ DUPONT Décédé  + Dupont Décédé
o Par la suite, lors de l’encodage et de la validation des données entrées par le
responsable de club, les données de ces 2 champs seront “forcées” dans le
format cité.


Chess Manager
Amélioration la conversion des fichiers Swiss-Chess, Swiss-Master, Vega et SwissManager au format PairTwo à destination de CalcElo.

Le formatage du NOM PRENOM de Player.dbf sur 25 caractères passera à Nom,
Prenom 32 caractères comme à la FIDE, donc, sans aucun accentués. Pas mal
d’implication demandent des ajustements dans les programmes, rapports, … Les Nom +
Prénom issus de la table «signaletique » pertent leurs accentués et une virgule + 1
espace est introduit après le ou les Noms.





VAN DER WIELEN ANDRE  Van Der Wielen Andre  Van Der
Wielen, Andre
ANDRE André  Andre André  Andre, Andre
vanSon Marc  Vanson Marc  Vanson, Marc
BRÉDA André  Bréda André  Breda, Andre
+ DUPONT Décédé  + Dupont Décédé  + Dupont, Decede
Il sera demandé aux clubs de rectifier, si besoin est, le nom prénom de leurs joueurs. Par
exemple, lors de l’affiliation d’un ancien joueur, parfois le nom et le prénom sont tout 2
dans le champ Nom et rien dans le champ Prénom.
Ces conversions de format seront irréversibles, il ne sera pas possible de faire machine
arrière par la suite !
CalcElo
Ajouté la possibilité de traiter des fichiers venant d’autres programmes que PairTwo –
voir détails sur le site
Interclubs Manager
+- 320 joueurs affiliés depuis le 15/09/2014 ont été introduit dans la liste de force en club
0. Seuls ceux pour qui les clubs ont introduit une demande d’insertion dans leur liste de
force seront transférés dans la liste de force de leur club.

Rating Officer
Joueurs participants à des tournois étrangers sans être affiliés dans un de nos clubs.
La liste des « fraudeurs » que j’ai identifiés a été transmise à Luc, confirmant les résultats de
ses investigations. On fait quoi avec ces joueurs ?

Site Web
Le nouveau site FEFB et son forum se sont installés dans un nouvel espace web, toujours
chez Infomaniak mais indépendant. On cohabitait ensemble jusqu’à présent. Ce nouveau site a
été activé ce 02/01/2015 par son webmaster, moi-même.
Daniel Halleux
02/01/2015

