
 

Rapport Assemblée générale de la 

FBDS 

Date : Jeudi 20/05/2021 à 20h00 

Lieu : En ligne via Teams 

La réunion a été présidée par les présidents des deux ailes : Johnny Lekens de Danssport 

Vlaanderen et Michaël Calloens de FWBDS. Chacun s'est exprimé dans sa propre langue, 

Michaël traduisant si nécessaire. 

Tous les documents ont été envoyés à l'avance par e-mail à tous les membres de l'AG. 

1. Accueil par les présidents. 

2. Enregistrement des participants et des procurations. 

Participants: Johnny Lekens - Anja Van Greuningen - Stijn Luyten - Rumo 

Adriaenssens - Guido Goderis - Davy Claes - Hubert De Maesschalck - Mieke 

Ketelslegers - Marc Van Breda - Kathy Nagels - Michaël Calloens - Marc Nettersheim - 

Eric Lubuaki - Carmelo Alaimo - Brigitte Debrauwer - Olivier Koudiyor - Garence 

Mattart - Rani Bellekens (Office BDSF) 

Procuration: Florent Devlesaver → Michaël Calloens 

3. Démission et remplacement des membres. 

Kathy Nagels et Marc van Breda sont devenus membres à part entière de 

l'Assemblée générale, en remplacement de Mieke Ketelslegers et Hubert De 

Maesschalck. 

4. Rapport d'approbation de la réunion du 18/10/2020. 

Le rapport est approuvé. 

5. Approbation du rapport d'exploitation 2020. 

Le rapport est approuvé. 

6. Approbation du rapport d'exploitation Département de Standard & Latin 2020. 

Le rapport est approuvé. 

7. Approbation du rapport d'exploitation Département Other Dance 2020. 

Directeur Mieke Ketelslegers :  

Nous n'avons pas pu faire grand-chose en matière de compétitions.  

Nous sommes en train d'établir une connexion avec la WDSF concernant les règles. 



 

Les règles belges sont actuellement alignées sur celles 

de la WDSF et nous devons attendre et voir ce que 

l'avenir nous réserve. 

8.   Aperçu financier 2020 : 

8.1.Présentation et approbation du compte de résultat et du bilan 

Aucune question n'est posée et le compte de résultat et le bilan sont approuvés. 

8.2. Décharge aux administrateurs. 

La décharge a été accordée aux administrateurs.  

9. Approbation du budget 2021. 

Le budget 2021 est approuvé.  

10. Rapport Breaking 2020. 

Pas de questions et approuvé.  

11. Approbation de la modification des statuts. 

La modification des statuts a été discutée et approuvée à l'unanimité.  

12. Notification niveau règlement des stagiaires 

Le règlement intérieur a été discuté et il n'y a pas eu d'autres commentaires. 

13. Discussion des questions soumises et des notes. 

- Stijn Luyten 

Une question sur le budget 2021 

• Le budget mentionne une caisse standard et latine. Je suppose qu'il s'agit du 

montant accumulé qui a été reçu par la FBDS dans le passé via Standard and Latin ? 

Mais comment cela est-il suivi et est-ce quelque chose qui sera suivi séparément à 

l'avenir ou non ? J'aimerais avoir plus d'informations à ce sujet. 

➔ L'accord prévoyait d'utiliser cet argent exclusivement pour le programme 

Standard/Latin. 

• Y a-t-il une caisse ou un budget séparé pour le break et ou les autres disciplines de 

danse ? Cela me semble approprié. Surtout pour une rupture en tant que nouvelle 

discipline olympique qui impliquera un certain nombre de transactions financières ? 

➔ À l'avenir, nous pourrons voir quels budgets nous pouvons débloquer pour 

chaque style de danse séparément. 

 

- Rumo Adriaenssens 

Suite à la question de Stijn sur le budget, j'aimerais poser une question sur l'adhésion 

de la BDSF à la Division Professionnelle de la WDSF (WDSF-PD). 



 

La WDSF-PD existe depuis 10 ans, quelle a été la valeur 

ajoutée de l'adhésion pendant cette période pour la BDSF ? 

 

Il s'agit d'une épreuve standard et latine, principalement destinée aux juges. 

Actuellement, il y a 10 juges, avant il y avait 13 juges. 

2 danseurs se sont inscrits. ont renouvelé leur licence jusqu'en janvier 2022. N'ont pas 

encore dansé de compétitions WDSF-PD et ne voudraient pas danser ensemble à 

nouveau. 

Au cours de cette période de 10 ans, 4 juges n'ont pas fait d'offre. 

Au cours de la période 2019-2011, il y a eu en moyenne 7,6 concours par an où un juge 

BDSF-PD était actif. 

En moyenne, il y avait 4,1 juges BDSF-PD actifs dans un concours de PD et 8,9 juges 

inactifs par an. 

 

Au début du WDSF-PD, un BDSF-PD a également été créé. Il y a également un délégué 

du BDSF-PD au sein du WDSF-PD. 

Fonctionnement du WDSF-PD et du BDSF-PD ? 

 

➔ Nous devons respecter l'accord et utiliser entièrement la caisse "Standard/Latin" 

pour le style de danse en question.  

➔ BDSF-PD : nous pouvons certainement rester membre de cette organisation, 

mais nous devrions également mettre en place une opération autour de celle-ci.  

C'est un sujet sur lequel le département Sta/La doit réfléchir. Ce sera un point à 

l'ordre du jour de leur prochaine réunion. Possibilité de mettre en place un 

groupe de travail au sein du département. 

 

14. mots de clôture par les présidents. 

J'espère que tout le monde est satisfait de ces changements. 

L'intention est d'étendre ces changements et cette structure à tous les styles de 

danse.  

15. Varia 

Ajout Johnny : possibilité d'élaborer un plan à long terme pour les autres danses. 

L'organe directeur fera une proposition en collaboration avec le directeur du 

département. Il s'agit d'un plan de fonctionnement pour 3 ans.  

Question Eric : quelle est la place du hip-hop freestyle dans tout cela ? 

➔ Selon la WDSF, cela fera partie de Breaking. 

 

Rapport          Johnny Lekens    Michaël Calloens 

Rani Bellekens          Voorzitter Danssport Vlaanderen  Président FWBDS 



 

Office BDSF 


