
Modifications dans l'article 2 du Règlement d'Ordre Intérieur. 
 
2. Cotisation. 
 
Les propositions sont en lettres colorées : 
 
a) En dehors des cercles situés dans la région de Bruxelles-Capitale, tous les cercles de la FEFB doivent payer 
une cotisation FEFB pour TOUS leurs membres affiliés en cercle principal, dont au moins tous les membres du 
comité d'un club repris en tant que tel dans la fiche du club sur le site de la FEFB. 
 
d) Le trésorier établit les cotisations provisoires sur base des joueurs affiliés au 15 septembre de l’année. Les 
cercles qui n’ont pas payé leur cotisation provisoire avant le 1er novembre 15 octobre sont suspendus et une 
première majoration de 10% est appliquée d’office jusqu’à parfait paiement : ils ne peuvent exercer aucune 
activité au sein de la F.É.F.B. et leurs membres ne peuvent prendre part aux compétitions officielles quelles 
qu'elles soient. La suspension sera levée 20 jours ouvrables après la réception sur le compte de la F.É.F.B. 
du montant total dû. 
 
Tout cercle qui n'est pas en règle de cotisation et participe malgré tout à une activité de ligue ou de la F.É.F.B. 
est passible d'une amende dont le montant minimum est celui de sa cotisation fédérale. 
 
En tout état de cause, ceux qui ne se sont pas acquittés de leur cotisation provisoire avant le 15 novembre 
sont passibles se verront appliquer d’une nouvelle majoration de 10% du solde dû. 
 
Si la situation n’est pas encore régularisée au 15 décembre, une nouvelle majoration de 10% est possible. 
 
e)  Les cercles sont invités à payer le solde de leur cotisation pour le 15 juillet au plus tard. A défaut, ils sont 
suspendus et une première majoration de 10% est appliquée d’office, avec les mêmes conséquences que 

celles énoncées au point d, alinéas 1er et  2, en cas de non paiement de la cotisation provisoire et la plus 
prochaine assemblée générale statue sur leur exclusion éventuelle. 
 
En tout état de cause, ceux qui ne se sont pas acquittés du solde de leur cotisation avant le 1er août  sont 
passibles se verront appliquer d’une nouvelle majoration de 10% du solde dû.  
 
Si la situation n’est pas encore régularisée au 31 août, une nouvelle majoration de 10% est possible.  

 


