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Assemblée Générale Extraordinaire 
FFKAMA 
Namur – le 12/05/2019 

 
1. Ouverture – Vérification des pouvoirs des délégués ( Quorum ) 

 
Le Président, Olivier MAHAUDEN, ouvre la séance à 15 h 25 après vérification de toutes les 
licences / procurations et le comptage des procurations. 
 

 Membres du Conseil d’Administration FFKAMA :  
 

Présents : Olivier Mahauden, Eddy Quaino, Clarisse Locoge, Christophe Decamps, Muriel 
Vanderhaeghen et Marcel Delsaux. 

  
 Sont excusés : Christophe Liemans et Michel Göbbels 
  

Secrétaire FFKAMA : Erika GENOT. 
 

• Sur un total de 113 cercles membres effectifs disposant d’un droit de vote à la présente 
Assemblée, 44 ( 28 + 16 ) sont présents ou représentés par procuration.  Le quorum n’étant 
plus requis, l’Assemblée Générale Extraordinaire peut se tenir valablement. 

  
  

2. Allocution du Président 
 

Le Président, Olivier Mahauden, souhaite excuser l’absence de Michel Göbbels pour des raisons 
de santé et lui souhaite un prompt rétablissement en espérant le voir très vite de retour dans nos 
instances.  
 
Il revient ensuite sur le championnat de Belgique 2019 où les résultats financiers sont bons mais 
tient à déplorer le vol du portefeuille de notre secrétaire, Erika Genot lors de cette manifestation.  
 

3. Approbation des procès-verbaux de l'AGE du 22-04-2018 et du 21-05-2018  

 
Nous avons reçu deux remarques de Mr Rochette dans le cadre du procès-verbal de l’AG du 21 
mai 2018. Cela concerne une correction orthographique dans le terme excusé pour la personne 
de Clarisse Locoge ainsi qu’une coquille dans le pied de page qui indique un AG ordinaire alors 
qu’il s’agissait d’une AG extraordinaire.  
 
Plusieurs intervenants précisent qu’ils n’auraient pas reçu les procès-verbaux concernés par l’AG 
ordinaire.  
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Il est précisé que tous les cercles ont reçu un message électronique, lequel a été transmis le 08 
mars 2019 à 15.27 hrs par le secrétariat de la Fédération au moyen d’un mail.  
 
Lefevre Junior propose d’enregistrer les AG car il estime que les échanges doivent être mieux 
détaillés afin d’éviter les contestations. 
 
 Le secrétaire général précise qu’il faudrait obtenir un accord formel de tous les participants et 
qu’un procès-verbal d’une réunion relate les éléments essentiels et surtout la décision prise avec 
un vote si nécessaire.  
 
DECISION : un nouveau mail sera transmis à tous les cercles avec les procès-verbaux de l’année 
2018 et chaque responsable de cercle n’ayant pas reçu celui-ci dans les 15 jours est invité à 
prendre contact avec le secrétariat de la FFKAMA. 
 
 

4. Présentation du bilan et des comptes 2018 
 

La trésorière présente les comptes de l’exercice 2018 clôturé au 31/12/2018.  
  
Le budget de la Fédération a été fixé à 280.000 € et les dépenses réelles se sont élevées à 
246.293,08 € et les recettes à 299 205, 07 €.  Elles restent donc très constantes.  
  
La trésorière présente également le bilan de la Fédération arrêté au 31/12/2018 et nous pouvons 
préciser que le bénéfice d’exploitation de l’année s’élève 52.911,00 €. 
  
Un membre de l’assemblée souhaite que les comptes de la FFKAMA soient transmis par mail et la 
demande sera satisfaite dans les meilleurs délais.  
 
La trésorière demande une approbation des comptes pour l’année 2018 sachant qu’il a été 
demandé à une agence fiduciaire de reprendre le contrôle complet de la comptabilité pour les 
années 2017 et 2018.  
 
Après échanges et explications donnés lors des diverses interventions, la trésorière propose 
d’approuver les comptes en tenant compte des remarques formulées par les vérificateurs aux 
comptes.  
 
 
DECISION : Les comptes sont approuvés à l’unanimité en tenant compte des remarques formulées 
par les vérificateurs aux comptes à savoir :  

  obtenir le nombre d’affiliés et le nombre de cercles repris au sein de la FFKAMA 
  Plan Programme – Bourse individuelle – précision à obtenir concernant l’application 
réelle.  
  commission d’organisation – tableau synoptique pour les bénévoles qui aident lors de 
l’organisation du championnat francophone et championnat de Belgique – Vérification 
auprès de la fiduciaire.  
  Activité Umag2018 – Attestation concernant le remboursement de l’inscription de 
Céline Potiez – Vérification.  
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5. Rapport des vérificateurs aux comptes, approbation des comptes 2018 et vote de la décharge 
aux administrateurs. 

 
Jr Lefèvre salue le travail réalisé par la trésorière mais il souhaite faire des remarques sur certains 
éléments à savoir : 
 

 Liste des membres et des clubs, afin que nous sachions vérifier que les chiffres 
mentionnés dans les recettes sont corrects.  

 
Le secrétaire général précise qu’il existe une nouvelle législation GDPR qui protège les données à 
caractère privé. Néanmoins, les chiffres des affiliations et des cercles sont des données disponibles 
puisque la Fédération transmet les chiffres à l’administration de l’ADEPS dans le cadre de son plan 
de fonctionnement.  Les chiffres seront communiqués aux vérificateurs aux comptes.  
 

 Vérification du plan programme ADEPS/ les bourses individuelles et tout autre recette 
en relation avec l'ADEPS. 

 
Les vérificateurs se sont attachés à diverses vérifications sur les déplacements et sur ce qu’ils 
considèrent comme des recettes de la part de l’ADEPS. Il y a également une interrogation sur la 
vue sur les dossiers / recettes ADEPS concernant Luana Debatty et/ou Jess Rosiello. 
  
Les vérificateurs n’ont pas vu la fiche ADEPS avec les montants des recettes (plan programme,..., 
formation moniteur, bourses individuelles ...). 
 
Massimo Rosiello prend la parole et interpelle le secrétaire général concernant la bourse 
individuelle de son fils Jess Rosiello, estimant que le montant de cette bourse individuelle doit 
être payé dans son entièreté car c’est indépendant du plan programme. Il signale d’ailleurs qu’un 
dossier est introduit auprès du médiateur pour ce sujet.  Massimo demande que l’on clarifie la 
situation concernant les frais afin de vérifier si ceux-ci ont été introduits auprès de l’ADEPS pour 
justifier les subventions.  
 
Le secrétaire général expose qu’il y a eu une décision du conseil d’administration le 02 décembre 
2018 concernant l’octroi des bourses en regard de la subvention octroyée par le Ministre des 
Sports dans le cadre du plan programme 2017. Les justificatifs de Luana Debatty et Jess Rosiello 
n’ont pas été rentrés dans les justificatifs ADEPS du plan programme de la Fédération. Les bourses 
individuelles ont donc été payées sur fond propre de la Fédération et il est bien précisé que les 
bourses font partie intégrante du plan programme et ne sont pas indépendantes.  
 
Une rencontre sera programmée avec Massimo Rosiello pour examiner les divers éléments et 
finaliser ce dossier.  
 
 

 Activités des championnats FFKAMA et FBK 2018 
 
Plusieurs vérifications ont été effectuées sur les deux activités et l’on peut établir que les 
opérations entrées et sorties sont bien effectuées. Plusieurs explications sont échangées 
concernant les prestations et l’utilisation d’un tableau synoptique pour les volontaires qui 
assistent la commission d’organisation lors des événements.  
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Les vérificateurs demandent que le fiduciaire examine les éléments concernant les volontaires et 
sur la manière dont on peut identifier les fonctions lors des différentes organisations ( Bénévolat / 
Volontariat ).  
 
Il conviendra d’examiner les éléments sur base des législations en matière de bénévolat ou de 
volontariat.  
 
La trésorière veillera à examiner ce point particulier avec le fiduciaire sous tous ces aspects.  
 

 UMAG 2018 – Vérification spécifique sur une demande d’attestation pour un parent.  
 
Lors de l’inscription d’une athlète à la compétition UMAG 2018, le parent d’une athlète a 
remboursé l’inscription de sa fille et il a demandé une attestation auprès de la Fédération. Il n’a 
obtenu aucune réponse et on n’a pas retrouvé cette opération dans la comptabilité.  
 
Dans le rapport de l’activité transmis par Muriel Vanderhaeghen, il est effectivement mentionné 
cette opération pour laquelle il n’y a pas eu l’établissement d’une attestation de remboursement.   
 
Junior Lefevre demande que toutes les compétions soient budgétisées, ce qui est réalisé 
concrètement dans le cadre du plan programme qui est rentré à l’ADEPS. 
 
DECISION : l’assemblée vote à l’unanimité la décharge aux administrateurs et aux vérificateurs 
aux comptes pour les comptes 2018. 
 

6. Présentation et approbation du budget 2019 
 

Le point est présenté par la trésorière, Clarisse Locoge, qui explique les différents postes du 
budget 2019 de la Fédération.  
 
DECISION : l’assemblée générale approuve la proposition de budget 2019 à l’unanimité.  
 

7. Nomination des vérificateurs aux comptes 
 

Suite aux diverses remarques et échanges concernant la vérification des comptes, il est proposé 
de confier la vérification des comptes 2019 à une agence fiduciaire externe. 
 
DECISION : l’assemblée générale approuve à l’unanimité la proposition de confier la vérification 
des comptes à une agence fiduciaire externe. 
 
 

8. Proposition de modification des statuts de la FFKAMA – Article 14 
 

Le point est présenté par le Président qui explique la modification statutaire concernant l’article 
14 afin de tenir l’AG de la fédération dans le premier semestre et non plus dans le premier 
trimestre. 
 
Article 14 : Il sera tenu chaque année une Assemblée Générale ordinaire dans le premier 

trimestre ( semestre ). Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées, 

chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige, par décision du Conseil d’Administration ou à la 

demande d’un cinquième des membres effectifs. 

DECISION : l’assemblée générale approuve à la majorité la modification de l’article 14 avec une 
voix contre.  
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9. Proposition de modification des statuts de la FFKAMA – Article 45 

 
Le point est présenté par le Président qui explique les propositions de modifications de l’article 
45.  
 
Après échanges et remarques sur l’article 45 et la portée de celui-ci dans le cadre de la création 
des commissions de style, le point est retiré et sera représenté l’année prochaine.   
 
DECISION : l’assemblée générale approuve la proposition de report du point. 
 
 

10. Présentation I-Club – Information et Présentation 
 

Le président présente le dossier de l’informatisation de la Fédération ainsi que la gestion des 
affiliations. Le programme informatique sera aussi un outil pour la gestion des cercles et des 
formations vont être organisées par région.  
 
La gestion sous I-Club va permettre à chacun d’être en conformité avec la nouvelle législation 
GDPR et nous allons demander d’obtenir un palier supplémentaire pour les commissions de style.  
 
Sur cette base, il faudra aussi adapter notre ROI concernant certaines dispositions et notamment 
pour la visite chez le médecin qui n’est plus obligatoire.  
 
Junior Lefevre estime qu’il faudrait au moins une visite chez le médecin pour pratiquer dans un 
cercle.  
 
 

11. Fiche cercle – Cotisation à 100 € à partir du 01-01-2020 
 

Le point est présenté par le Président qui explique les motivations d’une augmentation de la 
cotisation cercle à partir du 01-01-2020.  
 
DECISION : l’assemblée générale approuve à la majorité l’augmentation de la cotisation cercle à 
partir du 01-01-2020. Il y a 5 voix contre. 
 
 

12. Dossier FFKAMA – Ariane Pindeville : Information 
 

Le dossier est clôturé au sein de la FFKAMA.  
 
 

13. Dossier FFKAMA – Christophe Leponce : Information 
 

Le dossier est en cours et le président ne souhaite pas que l’on s’étende sur le sujet.   
 
Christophe Leponce souhaite exposer sa situation concernant deux plaintes, une au civil et une au 
pénal mais le président le rappelle à l’ordre pour ne pas aborder un dossier en cours.  
 
Néanmoins, il est précisé qu’il n’y a qu’une procédure en cours pour l’instant.  
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14. Cercles démissionnaires 
 

Les noms des clubs démissionnaires seront annexés avec le procès-verbal de l’assemblée 
générale.  
 
DECISION : sur base des règlements, l’assemblée déclare les cercles démissionnaires. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance se clôture à 18h45. 
 
Fait à Namur, le 12 mai 2019.        
 

 
 
        Pour la FFKAMA,              Pour la FFKAMA, 
 Le Secrétaire Général,                               Le Président, 
 

 

 

Eddy QUAINO                Olivier MAHAUDEN 

 
            


