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I. CRISE SANITAIRE : COVID-19 
 

CONTEXTE 
 
Durant l’année 2020, le monde en général et la Belgique en particulier sont frappés de plein fouet par une 
pandémie liée à un coronavirus qui amène les autorités fédérales à interdire dès le 14 mars toute forme de 
rassemblement. Un confinement général est très largement recommandé afin de ne pas favoriser une 
croissance exponentielle de la maladie. Ces dispositions touchent de nombreux secteurs, dont entre autres 
le secteur lié à l’événementiel.  
 
Dès le début d’année 2021 et la mise en place d’une politique de vaccination par le gouvernement fédéral, la 
reprise des activités et des événements s’est opérée bien que timidement et sous des conditions sanitaires 
très strictes. Les événements en intérieur étant interdits pour la majeure partie de l’année, les locations 
d’espaces au stade Roi Baudouin et centre Nelson Mandela sont restées marginales.  
L’équipe Prosport s’est donc consacrée à son autre mission : la mise sur pied d’événements en espace 
public pour la promotion du sport sur le territoire de la Ville de Bruxelles. La collaboration avec le Service 
des Sports est également renforcée en cette période.  
 
Cette crise a un impact direct sur l’équipe qui s’est constamment adaptée aux nouvelles circonstances et qui 
a modifié sa façon de fonctionner. 
 
Tout au long de ce rapport d’activités nous ferons le point sur les conséquences que la crise a eu sur 
l’activité de l’asbl Prosport et la façon dont elle s’est adaptée.  
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II. ACTIVITÉS 
 

1. CONCERTS & GRANDS ÉVÉNEMENTS AU STADE ROI 
BAUDOUIN 

 
Le début de la crise sanitaire en mars 2020 a eu un impact majeur sur l’organisation de grands événements 
au stade Roi Baudouin en 2021 également. Aucun rassemblement de masse n’était autorisé – ou sous 
strictes mesures sanitaires. La mission de l’asbl a donc été de préparer au mieux la reprise progressive à 
planifier en sortie de crise sanitaire et de gérer les événements autorisés dans le respect des mesures en 
vigueur.  
 
 
A TITRE EXEMPLATIF :  
 

 Le suivi des demandes d’organisation de concerts et grands événements au stade Roi Baudouin 
(annulation, nouvelles demandes, contact avec les organisateurs pour la reprise, …) en prévision de 
la reprise événementielle en 2022 

 Analyse des améliorations à apporter à l’infrastructure du stade durant les concerts 
 Coordination du dossier de rénovation des vestiaires du stade en collaboration avec le Service des 

Sports, le Service Patrimoine Public, les Techniques Spéciales, Service Infrastructures et B2Ai - le 
bureau d’étude en charge du projet - désigné par la Ville de Bruxelles 

 Participation aux réunions de coordination dans le cadre du chantier lié à l’arrivée du Tram 9 devant 
le stade et impact éventuel sur les événements futurs 

 Négociations avec les organisateurs de concerts (ainsi que l’URBSFA et le MVD) sur les tickets 
combinés, cashless, durabilité, gestion des déchets, … 
 

 

2. LOCATION DES ESPACES DU STADE ROI BAUDOUIN 
ET DU CENTRE NELSON MANDELA 

 
 

A. SYNTHESE DES LOCATIONS 

Les espaces disponibles pour la location sont les suivants : 

▪ Le Hall d’Honneur, les Grand et Petit Salons, les dégagements sous tribunes et l’Extra-Time 
▪ Les salles du Centre Nelson Mandela au Centre Sportif Petit Chemin Vert à Neder-Over-Heembeek. 
▪ Les “Espaces insolites” tels que le Parcours découverte du stade, les vestiaires, la piste d’athlétisme, 

l’esplanade, les parkings, les terrains annexes, etc. 
▪ Le Made in B   
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Sans tenir compte des grands événements sportifs, des visites du stade, de l’occupation des salles de sport 
de la tribune 3 et du Made in Be, le stade a accueilli dans ses espaces 46 événements et le Centre Nelson 
Mandela 50 événements dans le respect des règles sanitaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

B. IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE 
 
Indépendamment des événements mentionnés ci-dessus, la crise sanitaire a eu un impact sur 
l’organisation d’événements privés au stade Roi Baudouin et au centre Nelson Mandela ainsi que sur la 
location des différents espaces dans ces lieux. La mission de l’asbl a donc aussi été de préparer au mieux 
la reprise progressive des événements privés dans le respect des mesures en vigueur. 
 
 
A TITRE EXEMPLATIF :  
 

 Suivi des locations de salles au stade Roi Baudouin et au centre Nelson Mandela pour 
l’organisation d’événements 2021 (annulations, reports, nouvelles demandes) 

 Création d’une nouvelle brochure + support vidéo pour la location des salles dans les différentes 
infrastructures 
Une vue à 360° est accessible via le site internet de Prosport : http://www.prosportevent.be/360  

 Création d’un nouveau planning pour améliorer et automatiser le suivi des demandes de location 
 La mise en place de réunions hebdomadaires pour le suivi et la validation des demandes de 

location avec le Service des Sports 
 Prospection d’agences événementielles et entreprises en vue de la promotion des salles dans les 

différentes infrastructures 
 La coordination de la reprise des activités des locataires en T3 du stade Roi Baudouin (Krav Maga 

et Vision Solidaire) en extérieur et en intérieur dans le respect des modalités et des consignes de 
sécurité édictées par le Conseil National de Sécurité 

 Gestion du dossier de nettoyage et rénovation des cuisines de l’Extra Time et du Made in B 
 Remplacement de l’éclairage existant dans les salles de sports en T3 du stade Roi Baudouin en 

collaboration avec les Techniques Spéciales 

 

C. OCCUPATION DES ESPACES DU STADE ROI BAUDOUIN (hors grands événements sportifs, 
concerts, Vision Solidaire, Krav Maga) 
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D. OCCUPATION DU CENTRE NELSON MANDELA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition du nombre d’occupations par espace  
 

 
 
 

 E. ÉVOLUTION FINANCIÈRE (les salles au stade, au centre Nelson Mandela + locations 
diverses) (En euros) 
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3. GRATUITÉS DE LOCATION  

 

A. CONTEXTE 

En accord avec les dispositions énumérées dans la nouvelle convention entre la Ville de Bruxelles et l’asbl 
Prosport Bruxelles (20/12/2021), Prosport a le droit d’accorder – sous certaines conditions – la gratuité de 
l’utilisation des salles et locaux définis dans cette convention sur base d’une décision prise par le Conseil 
d’administration de l’asbl Prosport.  

 

B. GRATUITÉS ACCORDÉES EN 2021 

Date | 
Datum 

Bénéficiaire | 
Begunstigde 

Evènement |  
Event 

Lieu |  
Locatie 

Remarque | 
Opmerking 

Jan 2021 
Les Lendemains de la 
Veille  

Relais Givrés 
Centre Nelson Mandela 
Centrum 

 

27.03.2021 
Asbl Naito Gym (Vision 
Solidaire) 

Pesée avant combat | 
Weging vóór wedstrijd 

Hall d’Honneur SRB | 
Erehal KBS 

 

07.07.2021 Arabel FM Livestreaming Euro 2022 
Hall d’Honneur SRB | 
Erehal KBS 

 

26.08.2021 Team Boughanem Evenement boxe 
Hall d’Honneur SRB | 
Erehal KBS 

 

29.08.2021 Maison de quartier Zumba Party 
Centre Nelson Mandela 
centrum 

 

07.09.2021 Memorial Van Damme 
Engie Summer 
Challenge Training 

Extra Time  

07.09.2021 RESC Visite du stade Tribune 1 + Piste  

25.09.2021 Asbl Arthur Forever Soirée Arthur 2021 
Hall d’Honneur SRB | 
Erehal KBS 

postposé | 
uitgesteld 

Oct. 2021 RTBF Tournage Monsieur Pipi Vestiaire SRB KBS  

A l’année | 
gedurende 
het jaar 

Harmonie des Corps de 
Police de la RBC 

Répétitions | Repetities 
Hall d’Honneur SRB | 
Erehal KBS 
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4. TOURNAGES ET ACQUISITION DE L’IMAGE DU STADE 
ROI BAUDOUIN 

 
A. PRISES DE VUE COMMERCIALES  

En 2021, il y a eu 7 prises de vue commerciales dans le stade Roi Baudouin. 

   

4.10- 5.10.2021 Abyssal Process  Spot publicitaire  

28.10.2021 Jekyll n’Hyde  Film contre le cancer 

17.12.2021- 
28.02.2022 

Woestijnvis  
Chaque jour un duel entre 2 athlètes de haut niveau 
(containercup)  

25.05.2021 Plan International Promo égalité des chances 

01-14.10.2021 RTBF Monsieur Pipi 

04-06.10.2021 Scope Pictures 
Prises de vue pour série-documentaire sur le drame du 
Heysel 

15.06.2021 Wim Tellier Projet artistique 

 

B.  PRISES DE VUE JOURNALISTIQUES 

En 2021, il y a eu 17 prises de vue journalistiques dans le stade Roi Baudouin. 

   

18.01.2021 Veaudeville Promo SRB 

06.02.2021 Roman Roses Facebook Live 

16.02.2021 Beluga Scène de foot 

02.03.2021 Eleven Sports Interview Vossen & Ogunjimi 

23.03.2021 RBFA 
Photos individuelles et des équipes des sports pour 
l’EURO 

29.03.2021 Veaudeville Promo SRB 

02.04.2021 Watertower Productions Documentaire Roberto Martinez 

27.04.2021 RTBF 
Photos individuelles et des équipes des sports pour 
l’EURO 

27.04.2021 VRT Annonce Euro 2020 

03.05.2021 KVC Westerlo  Anniversaire 20 ans Coupe de Belgique 

31.05.2021 Sportizon Allianz Athletics NL 

18.06.2021 Sportizon Allianz Athletics FR 

10.06.2021 VRT (Ketnet) Tournage Karrewiet 

02.08.2021 Sportizon Tournage Memorial Van Damme 

11.08.2021 Play Sports Duivelsweg 

13.09.2021 VRT #LikeMe 
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C.  ÉVOLUTION FINANCIÈRE (en euros)  
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5. COLLABORATION AVEC LA VILLE DE BRUXELLES 
 

A. ÉVÉNEMENTS 

 
▪ BRUSSELS SPORTS DAYS  

Une programmation sportive spécifique (athlétisme, basket 3x3 et multisports) est proposée au 
sein des quartiers de Bruxelles, Laeken, Neder-Over-Heembeek et Haren. Cette programmation 
s’est faite sous forme d’initiations et d’animations dans les quartiers encadrées par des membres 
des clubs sollicités, en plus de la présence de plusieurs sportifs de haut niveau tout au long de 
l’été.  
Plusieurs thématiques ont été mises à l’honneur cette année, à savoir :  

• Les Jeux Olympiques d’été ; 

• Le sport féminin ; 

• L’handisport. 
 
Les activités proposées étaient multiples :  

• Multisports : badminton, crossfit, kicker géant, psychomotricité, tennis, tir à l’arc ; 

• Sports urbains : skateboard, BMX, quad roller, trottinette, breakdance ; 
• Gymnastique: aerobics, step, yoga, Zumba ; 

• Athlétisme, courses, sauts, lancers ; 

• Sports collectifs, football, basketball, volleyball, pana, hocky, ultimate frisbee ; 
• Sports de combat : taekwondo, boxe, judo, karaté. 

 
 

− Dates : 8 samedis - du 26 juin au 14 août 2021 
− Lieux : Ville de Bruxelles, Laeken, Neder-over-Heembeek & Haren 

− Organisation :  
 Gestion des aspects budgétaires de l’événement ; 
 Gestion des aspects logistiques de l’événement : jobistes, gardes de sécurité, 

bénévoles ; 
 Gestion et mise en place d’un protocole pour le respect des mesures sanitaires ; 
 Mise en place de poubelles recyclables ; 
 Mise en place de la signalétique et de la visibilité de la Ville de Bruxelles ; 
 Présence de l’équipe Prosport pour la coordination générale durant toutes les 

dates ; 
 Lancement du « Défi des Olympiades » : la création de décorations sur le thème 

des JO faites par les enfants des maisons de jeunes. 
− Communication :  

 Promotion et communication sur les réseaux sociaux, auprès des clubs sportifs 
de la Ville, des maisons de jeunes et des riverains des différents quartiers ; 

 Réalisation de la signalétique et des tenues vestimentaires du staff sur 
événement. 
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▪ VISITES DU STADE ROI BAUDOUIN 
Des visites du stade Roi Baudouin d’environ 45 min ont été proposées pour les enfants durant les 
congés scolaires pour un total de 60 sessions sur 2 semaines pour environ 500 enfants de 
maisons d’enfants, les Jeunesses à Bruxelles, Vacances sportives, Jeugd in Brussel, … 

− Date : 20 – 24 juillet & 27 – 31 juillet 
− Organisation :  

 Conception et budgétisation du projet ; 
 Habillage et décoration du parcours ; 
 Conception d’un mini-guide pour enfants ; 
 Conception d’un questionnaire avec à la clé deux places pour un match de 

football ou MVD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• RED DEVILS TIME 

Comme en 2014, la Ville de Bruxelles a souhaité proposer aux supporters de l’équipe nationale 
belge la retransmission exceptionnelle sur grand écran de la finale du Championnat d’Europe de 
football des Diables Rouges au stade Roi Baudouin. 

− Date : 11 juillet 2021 

− Lieu : stade Roi Baudouin 

− Organisation :  
 Gestion des mesures sanitaires (en collaboration avec docteur Nathan 

Clumeck) ; 
 Préparation d’un dossier de sponsoring (Région Bruxelles-Capitale et sociétés 

privées) ; 
 Conception d’une plateforme d’inscription ; 
 Gestion des aspects de sécurité, budgétaires et logistiques ; 
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 Coordination des différentes réunions RBFA/Police/Pompiers/STIB/BME. 

− Communication :  
 Obtention du signal TV via la RTBF et la VRT ; 
 Recherche d’animateurs FR et NL ; 
 Préparation de la communication en amont et du jour J ; 
 Préparation d’un toutes-boîtes aux riverains ; 

Ce projet a été arrêté en cours car les Diables Rouges ne se sont pas qualifiés pour la finale 
de l’Euro 2020. 
 

▪ SKATE PARK DU BOIS DE LA CAMBRE 
Un skate park temporaire « BXL S’Ket Park » a été installé dans le Bois de la Cambre avec des 
animations faites par des skateurs tout au long de l’été.  

− Date : 02 juillet – septembre 2021 

− Organisation :  
 Gestion organisationnelle de l’événement en amont (repérages sur place ; 

permis d’urbanisme, règlement ordre intérieur) ; 
 Aide logistique pour le montage ;  
 Validation de bonne conformité de l’installation par un organisme agréé ;  
 Organisation d’une inauguration le 02 juillet pour 60 personnes en présence des 

hautes autorités de la Ville de Bruxelles ;  
 Communication sur les réseaux sociaux de la Ville ; 
 Installation de poubelles et de parkings vélos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ SKATE PARK DU PORT 
Une aide a été donnée au Service des Sports de la Ville à l’inauguration du skate park le 13 juillet 
2021. 
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▪ INAUGURATION ŒUVRE MIKE POWELL 

Le jeudi 2 septembre de 17h à 19h a été inaugurée une nouvelle œuvre d’art en espace public 
pour Bruxelles. Elle rend hommage au record du monde de saut en longueur de Mike Powell, 
imbattu depuis 1991. Cette œuvre de l’artiste bruxellois Pierre Larauza a été dévoilée en 
présence de l’athlète mythique américain, du Collège des Bourgmestre et Échevin.e.s de la Ville 
de Bruxelles, ainsi que des partenaires du projet. 

− Date : 02 septembre 2021 

− Organisation :  
 Suivi des travaux de terrassement et aménagement de l’œuvre ;  
 Communication envers les riverains via un avis riverains ;  
 Création de l’invitation à l’inauguration ; 
 Organisation de l’accueil traiteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ EXPOSITION PANATHLON 
Mise en place d’une exposition photos sur le stade Victor Boin du 1e au 15 septembre 
2021 
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▪ 20 KM DE BRUXELLES 
Suite aux mesures sanitaires en vigueur au moment de l’événement, les participants aux 20 km 
de Bruxelles devaient présenter un Covid Safe Ticket (CST) vert au départ. L’asbl Prosport a - 
dans un contexte d’urgence - prêté main forte au Syndicat d’Initiatives (organisateur) pour le 
contrôle de ces CST. 

− Date : 12 septembre 2021 

− Organisation 
 Gestion du contrôle des « CST » des 20.000 participants du 20 km de Bruxelles ; 
 Présence aux différentes réunions de coordination Cabinet/Service des 

Sports/20 KM de BXL ; 
 Recherche et gestion des 120 bénévoles ; 
 Debriefing avec le Cabinet de l’Echevin et le Syndicat d’Initiatives. 

 
 RECEPTION DES CHAMPIONS 2020 

Chaque année, le Service des Sports met à l’honneur et récompense les sportifs qui exercent 
dans les clubs de la Ville de Bruxelles et qui ont été médaillés durant l’année précédente. L’asbl 
Prosport prête main forte au Service à l’organisation de cette cérémonie.  

− Date : 24 septembre 2021  
− Lieu : Hall d’Honneur du stade Roi Baudouin 

− Organisation : 
 Décoration ; 
 Gestion en fonction des mesures sanitaires en vigueur au moment de 

l’événement ; 
 Commande et préparation des gift packs pour les champions ; 
 Mise en place de la signalétique et de la visibilité de la Ville de Bruxelles ; 
 Photographe ; 
 Traiteur. 

− Communication : 
 Création d’un dossier de “presse” ; 
 Réalisation de la signalétique ; 
 Organisation d’un reportage photo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ GRAND DEPART DU TOUR DE FRANCE DE BILBAO EN 2023 
Réunion concernant l’organisation du Grand Départ du Tour de France de Bruxelles en 2019 
avec l’Echevin des Sports de la Ville de Bruxelles et une délégation de Bilbao en décembre 2021.  
La réunion portait sur la communication, le merchandising, la sécurité, les parcours, la logistique, 
la gestion d’équipes, les partenariats, les hospitalités et autres.  
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B. PARTICIPATION AUX REUNIONS DE COORDINATION 

 Participation aux réunions bimensuelles du Service des Sports sous la conduite de la Directrice 
Générale ; 

 Participation aux réunions bimensuelles sous la conduite de l’Echevin des Sports et en collaboration 
avec le Cabinet des Sports, le Service des Sports, l’asbl Bains et Prosport ; 

 Participation aux réunions mensuelles avec toutes les parties prenantes pour le “Plateau Heysel” 
sous la conduite du PEB ; 

 Participation aux réunions de direction du Département Sport, Jeunesse, Culture auxquelles toutes 
les directions des départements concernés participent sous la direction de la Directrice Générale ; 

 Réunions mensuelles de la Cellule Infrastructure du Département Sport, Jeunesse, Culture. 

 
C. PROJETS 

 
La collaboration avec le Service des Sports a été intensifiée au début de la crise sanitaire en 2020 et 
perdure en 2021 sur des thèmes listés de façon non exhaustive ci-dessous.  
 

 Communication conjointe 
o Rédaction d’un projet global comprenant différents aspects :  

La visibilité sur les événements du Service des Sports et de Prosport :  
Analyse des conventions avec les organisateurs d’événements pour ajouter de la 
visibilité Ville (+ la création de supports de visibilité) ; 
Projet d’achat de matériel de visibilité et de signalétique (beachflags, bâches, truss 
etc.) ; 
Proposition d’un projet complet comprenant des bâches sur les grilles du stade, des 
bâches sur les colonnes de la Tribune 1 et des drapeaux sur l’esplanade ; 
Projet de création d’une bibliothèque graphique 

La visibilité fixe :  
Zebrix : Projet d’installation d’écrans dans les centres sportifs de la Ville pour diffuser 
des informations sportives  

• Repérage des différents sites pour l’installation des écrans ;  

• Listing du matériel nécessaire ;  
• Suivi administratif ;  

• Prises de contact pour rassembler le contenu qui passera sur les écrans 
 

 Gestion des déchets au stade Roi Baudouin 
o Acquisition de poubelles :  

Confection d’un projet d’équipement du stade en poubelles de tri (300 arceaux au 
 total, bleus et noirs) ;  

Plan de placement des arceaux et validation après visite de contrôle des pompiers ;  
Confection du marché (envoyé par le Service des sports) ;  
Campagne de communication associée en collaboration avec Bruxelles Propreté, 
Bruxelles Environnement et Fost Plus ;  
Réception et placement des arceaux. 

o Nettoyage du site lors des événements :  
Réunions avec les organisateurs d’événements au stade ;  
Le stade devra être nettoyé avant la sortie de l’occupant. 

o Recyclage et tri des déchets au stade :  
Augmentation des volumes de conteneurs 240L et 1100L (bleus, jaunes, noirs) ; 
Ajout de conteneurs organiques et verres ;  
Collaboration avec le service Espaces Verts pour trier les déchets verts (pelouses, 
feuilles, branches…) ;  
Achat d’un conteneur de 12m³ pour les déchets verts ; 
Projet d’installation de poubelles de tri dans les salles du stade. 
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o Propreté et tri des déchets à l’extérieur du stade :  
Réunions avec le service voirie et le cabinet du commerce pour trouver des 
solutions liées au tri des déchets autour des foodtrucks lors des événements au 
stade. 

o Acquisition et placement de cendriers :  
Plan de placement ;  
Validation après visite de contrôle des pompiers ; 
Installation de cendriers dans le stade et sur les annexes ;  
Acquisition de signalétique ; 
Placement de cette signalétique ;  
Vidange et recyclage des mégots de cigarette (contrat à établir avec Wecircular).  

 
 Tickets combinés, cashless et fibre optique au stade Roi Baudouin 

o Suivi des réunions avec les organisateurs ;  
o Suivi des réunions avec la STIB ;  
o Rédaction d’une note complète de préparation de réunion avec l’Union Belge ;  
o Rédaction d’une convention à faire signer aux organisateurs d’événements au stade par la 

STIB. 
 

 Access control : mise en place et suivi d’un système d’accès automatique pour différentes portes du 
stade. 
 

 Protection Unit : suivi de la bonne mission – en collaboration avec le Service des Sports - des 
gardes de l’entreprise Protection Unit en charge de la sécurité du stade. 
 

 Réflexion conjointe avec le Service des Sports d’un projet pour l’installation d’un box pour le garde 
de sécurité à l’entrée du stade coté Avenue de Marathon. 
 

 Analyse conjointe avec le Parc des Expositions afin de développer une signalétique cohérente entre 
les différentes infrastructures du plateau en matière de mobilité. 
 

 Rénovation des salles en Tribune 1 du stade Roi Baudouin : 
En date du 6 octobre 2021 l’asbl Prosport reprend le dossier de rénovation des salles en Tribune 1 
du stade Roi Baudouin et collabore avec le Service des Sports, OPP, Techniques Spéciales et le 
bureau d’étude B2Ai à l’élaboration du cahier des charges, le budget et la procédure de passation de 
marché public via le Conseil d’administration de l’asbl Prosport. Le projet aboutira en 2022. 
 

 Divers projets d’infrastructures : 
o Travaux du Tram 9 (voir supra) 
o Rénovation de la T1 (voir supra) 
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6. GROUPE D’ÉTUDE DU STADE (GES)  
 
 

A. CONTEXTE 

 
En 2018, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles a chargé le bureau Tractebel de 
réaliser une étude de sécurité portant sur la description des modalités actuelles d’exploitation ainsi que des 
potentielles modalités futures d’exploitation du stade Roi Baudouin. Pour rappel, l’Accord de Majorité 2018-
2024 prévoit à la fois la concrétisation des divers projets NEO et le maintien des activités actuelles du stade. 
 
Dans l’objectif d’apporter les réponses techniques en lien avec l’exploitation et l’infrastructure du stade, 
nécessaires à la poursuite de cette étude, il est proposé de mettre en place un groupe de travail interne à la 
Ville, réunissant les services concernés par ces thématiques, à savoir les services sport, patrimoine, 
intervention d’urgence. Le groupe de travail pourra éventuellement se faire conseiller par des experts ou 
agents d’autres services communaux, en cas de besoin. 

 
Il prépare et soumet à l’approbation du Collège les options et décisions à prendre dans ce dossier et informe 
régulièrement le Collège de l’avancement de l’étude. 
 
Ce groupe travaille sous la coordination de Marc Vlaeminck, directeur Prosport. 

 
 
B. COMPOSITION DU GES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C. DATES DES GES EN 2021 
 

• 02/04 : Réunion avec NEO 
• 03/05 : Réunion de travail interne 
• 05/05 : Présentation Police 
• 06/05 : Réunion de travail interne 
• 07/05 : Présentation générale 
• 10/05 : Présentation SIAMU 
• 17/06 : Présentation SIAMU 

• 08/07 : Présentation Cellule Mobilité 
  

  

Ville de Bruxelles Cabinet de l’Echevin des Sports 

Ville de Bruxelles Planu 

Ville de Bruxelles Service des Sports 

Ville de Bruxelles Techniques Spéciales 

Ville de Bruxelles Cabinet du Bourgmestre 

Ville de Bruxelles Urbanisme 

Ville de Bruxelles Patrimoine public 

Ville de Bruxelles Affaires économiques 

Ville de Bruxelles Cellule Mobilité 

Ville de Bruxelles Mobilité 

Asbl Prosport  
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D. MISSIONS DU GES EN 2021 

 
Le groupe d’étude poursuit sa mission d’intégration du stade dans le projet « NEO 1 » afin qu’il puisse 
fonctionner en pleine capacité et à plein rendement. L’étude passe par le déplacement du centre névralgique 
du stade en analysant l’ensemble des scénarii plausibles sur base des contraintes sécuritaires et logistiques 
qu’imposent les différents types d’événements organisés au stade Roi Baudouin.  
 
Le groupe d’étude rencontre également d’autres intervenants au projet : SIAMU, la Police et la Cellule en 
charge du développement de l’aménagement de la zone réservée à « NEO II ».  

 
E. SCHÉMA  

 
Schéma reprenant le transfert du centre névralgique de T1 vers T2 et T3. 
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7. GOLDEN GENERATION ARENA  
 
 
Dans le cadre de la potentielle rénovation du stade Roi Baudouin, Prosport fait partie du jury d’un concours 
lancé à l’initiative de la Fédération belge de football et du Mémorial Van Damme. Des universités de tout le 
pays participent à ce concours.  
Cette participation comprend l’analyse des différents projets soumis et la sélection de ceux qui répondent aux 
critères et aux restrictions imposés. 
 
En 2021, le travail consistait pour Prosport à organiser, coordonner et participer aux réunions du Jury Ville afin 
de juger les participations des candidats sur base des critères suivants :  
- Le respect du Master plan ; 
- Envisager des fonctions hybrides au sein du stade ; 
- Tenir compte de tous les aspects liés à la durabilité ; 
- Tenir compte d’une « fan experience ». 
Les projets intéressants et innovants ont été présentés à l’Union belge de football et à Allianz Mémorial Van 
Damme.  
 
En marge de ceci – et en collaboration avec l’ESSMA – une liste exhaustive a été établie reprenant les 
éléments indispensables en vue de la rédaction d’un « stadium brief » pour la Ville de Bruxelles. En 2020, 
Prosport s’est également chargée de coordonner et d’intégrer cette lettre d’intention pour le compte de la Ville 
de Bruxelles. En 2021, Prosport a réalisé une enquête sur plusieurs stades européens afin de voir les bonnes 
pratiques réalisées. 
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8. AIDE AU SPORT 
 
L'objet social de l'asbl Prosport est de soutenir le sport local de la Ville de Bruxelles. Pour cela, depuis sa 
création en 1998, l’asbl accorde des subventions aux clubs sportifs qui recherchent des moyens financiers 
plus importants pour atteindre leurs objectifs.  

 

 
 

Date | 
Datum 

Montant | 
Bedrag 

Bénéficiaire | Begunstigde 

24-02-21 2.750,00 Zone Libre : matériel | materiaal   
Décision du CA | Beslissing RvB 24/02/2021 

27-04-21 10.000,00 Play 4 Peace : "Play4Peace Forum 2021"   
Décision du CA | Beslissing RvB 27/04/2021 

27-04-21 800,00 Réseau santé diabète : promotion de l'activité physique   
Décision du CA | Beslissing RvB 27/04/2021 

27-04-21 5.000,00 Kring Concept : criterium vélo | wielercriterium   
Décision du CA | Beslissing RvB 27/04/2021 

27-04-21 4.795,00 CultuurL : matériel | materiaal   
Décision du CA | Beslissing RvB 27/04/2021 

27-04-21 2.075,00 AMA Jeunesse : JO de Tokyo | OL Tokyo parataekwondo   
Décision du CA | Beslissing RvB 27/04/2021 

22-06-21 4.000,00 Les lendemains de la Veille : "Relais Givrés"   
Décision du CA | Beslissing RvB 22/06/2021 

22-06-21 300,00 Impulsion : journée internationale de danse   
Décision du CA | Beslissing RvB 22/06/2021 

22-06-21 29.537,00 Brussels Sports Days   
Décision du CA | Beslissing RvB 22/06/2021 

22-06-21 10.000,00 Bouge à la Maison   
Décision du CA | Beslissing RvB 22/06/2021 

22-06-21 16.000,00 New Brussels : fresque murale | muurschildering stade Vander Putten   
Décision du CA | Beslissing RvB 22/06/2021 

22-06-21 9.900,00 Femina Sport : event basket   
Décision du CA | Beslissing RvB 22/06/2021 

22-06-21 20.000,00 12 Round Production : gala de boxe | boksgala   
Décision du CA | Beslissing RvB 22/06/2021 

28-06-21 17.000,00 AMO : structure d'escalade | muurklimstructuur   
Décision du CA | Beslissing RvB 28/06/2021 

28-09-21 15.000,00 Brussels Basketball : tournoi européen | Europees toernooi   
Décision du CA | Beslissing RvB 28/09/2021 

28-09-21 5.500,00 E-Sport : colloque à l'Hôtel de Ville | Colloquium Stadhuis   
Décision du CA | Beslissing RvB 28/09/2021 

28-09-21 10.727,00 Ride Your Future : manche du championnat du monde de Pumptrack | 
wedstrijd wereldkampioenschap Pumptrack   
Décision du CA | Beslissing RvB 28/09/2021 

28-09-21 1.000,00 RESC : inauguration statue | inhuldiging beeld Mike Powell   
Décision du CA | Beslissing RvB 28/09/2021 

28-09-21 16.000,00 Prosport : participation à l'organisation des 20KM de Bruxelles | deelname 
organisatie 20KM van Brussel   
Décision du CA | Beslissing RvB 28/09/2021 

23-11-21 5.000,00 Vision Solidaire : participation championnat du monde IFMA | deelname 
wereldkampioenschap IFMA   
Décision du CA | Beslissing RvB 23/11/21 
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23-11-21 4.000,00 Freestyle LAB : 4e édition du Battle de Hip-Hop | 4e editie Hip-Hop Battle   
Décision du CA | Beslissing RvB 23/11/21 

23-11-21 1.250,00 RSNB : 18e édition | 18e editie Run & Bike   
Décision du CA | Beslissing RvB 23/11/21 

23-11-21 9.000,00 Mudukwan : gala Taekwondo + stages   
Décision du CA | Beslissing RvB 23/11/21 

23-11-21 1.234,00 Krav Maga : matériel | materiaal 
 

En 2021 Prosport a attribué une subvention à 24 clubs et associations sportives pour un montant total 
s’élevant à € 202.768,00. 
 
L’enveloppe globale disponible de l’aide au sport au 31 décembre 2021 s’élève à € 79.590,55. 
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9. TROPHÉE NATIONAL DU MÉRITE SPORTIF 
 
Chaque année, Prosport assiste le secrétariat du Jury dans l’organisation du Trophée National du Mérite 
Sportif. Le 23 décembre 2021, il a été décerné – en présence de S.A.R. le Prince Lorenz - à Bashir Abdi. Il a 
été choisi par le jury pour sa médaille aux J.O. de Tokyo et sa prestation exceptionnelle lors du marathon de 
Rotterdam où il a pulvérisé le record d’Europe, prolongeant ses succès réalisés l’an dernier, à savoir le record 
du monde des 20km, le deuxième chrono de l’histoire sur l’heure, précédé par le légendaire Mo Farah sans 
oublier son titre de vice-champion d’Europe 2018 sur 10.000m. 

Indépendamment des aspects organisationnels, d’autres aspects ont été pris en charge par l’asbl Prosport :  

 En vue de la préparation de la réunion annuelle du Jury du Trophée, plusieurs missions sont 
accomplies afin de faciliter leur prise de décision :  

o La mise à jour du dossier « presse » ; 
o La prise de contact avec la presse ; 
o La collecte de tous les articles de presse mentionnant les résultats des athlètes belges dans 

toutes les disciplines durant l’année. 
▪ Création d’une plateforme d’inscription par voie électronique pour les invités ; 
▪ Coordination avec les Services de Police, le Palais royal et l’Hôtel de Ville ; 
▪ Coordination avec la presse et envoi du communiqué de presse en collaboration avec les services du 

Palais ; 
▪ Présence de l’équipe le jour de la remise du Trophée. 
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III. ADMINISTRATION 
 

1. ADMINISTRATION DE L’ASBL PROSPORT 
 

A. BONNE GOUVERNANCE 
 
L’asbl Prosport se conforme aux différentes obligations de transparence et de bonne gouvernance que la 
Ville de Bruxelles impose à ses structures dans le cadre de la note de bonne gouvernance. 
 
Les informations à ce sujet sont reprises au Chapitre IX Bonne Gouvernance. 
 
 

B. CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
En 2021, les différentes réunions du Conseil d’administration (6) et de l’Assemblée générale (2) se sont 
tenues aux dates suivantes (une de ces réunions a eu lieu de façon présentielle dû à la situation sanitaire – 
voir tableau ci-dessous) : 
 

Conseil d’administration Assemblée générale 

24.02.2021 19.05.2021 
27.04.2021 15.12.2021 
22.06.2021  
28.06.2021  
28.09.2021  
23.11.2021  

 
 

C. GESTION ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE 
 

 Révision et modification des statuts de l’asbl en collaboration avec le Service Juridique de la Ville de 
Bruxelles conformément au nouveau Code des Sociétés et Associations, publiés au Moniteur Belge 
le 03 septembre 2021 ; 

 Révision et modification de la convention entre la Ville de Bruxelles et Prosport en collaboration avec 
le Service Juridique de la Ville de Bruxelles conformément au nouveau Code des Sociétés et 
Associations, approuvée le 21 décembre 2021 ; 

 Elaboration et adaptation des conventions liant Prosport à des tiers et ses locataires ; 
 Préparation des marchés de services avec la Centrale d’achats de la Ville de Bruxelles ; 
 Finalisation du plan annuel et adaptation du plan quinquennal de sécurité et prévention au travail ; 
 Collaboration avec le Service de prévention externe afin de garantir le respect des mesures 

sanitaires sur le lieu de travail ; 
 Suivi d’un étudiant pour son stage en Marketing digitale (22 septembre 2020 au 8 janvier 2021) ; 
 Suivi d’un étudiant pour son stage en Management Sportif (17 décembre 2020 au 15 juin 2021) ; 

Travail d’étude sur le fonctionnement d’une entité telle que Prosport pour la gestion d’un stade et de 
ses environs ; 

 Durant la période du deuxième confinement, les collaborateurs de l’asbl ont pu participer à des 
formations en ligne proposées par Bruxelles Formation. 
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2. RESSOURCES HUMAINES 
 

A. CHANGEMENTS AU SEIN DE L’ÉQUIPE PROSPORT 
 
Dans le courant de l’année 2021 l’équipe Prosport est passée de 8 à 7 employés avec le départ du 
responsable communication en date du 25 octobre 2021.  
 
Une procédure de recrutement d’un.e chargé.e de communication et de promotion sportive a débuté fin 
octobre 2021 et était infructueuse. Une nouvelle procédure sera lancée en 2022. 
 

 
B. GESTION DU PERSONNEL 

 
La crise sanitaire et les mesures émises par les autorités fédérales de retour au travail après un 
reconfinement total ont demandé une réorganisation et un planning strict des présences du personnel 
autorisé à se rendre au bureau afin de respecter les mesures sanitaires tout en gardant une continuité dans 
les tâches de l’asbl.  
 
  



27 

 

IV. COMMUNICATION 
 

L’asbl Prosport utilise différents canaux afin de communiquer au mieux sur ses propres missions ainsi que 
celles qui lui ont été confiées par la Ville de Bruxelles et son Service des Sports.  

 

1. MAGAZINE PROSPORT  

 

La rédaction des Prosport Magazines n’a pas été impactée par la crise sanitaire.  

3 magazines Prosport ont été publiés en 2021.  

Prosport s’est chargé de : 

 La rédaction des articles ; 
 La publication en format papier (1.500 exemplaires par tirage) ainsi qu’en format électronique 

pour une diffusion sur notre site internet ainsi que sur nos réseaux sociaux. 

La réflexion – entamée en 2020 et en collaboration avec le Service des Sports - en vue de donner au 
« Prosport Magazine » un nouveau nom et une nouvelle identité a abouti en 2021. Le nouveau nom est 
« BXL Sport Magazine ». 
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2. VACANCES SPORTIVES 

 

Le Service des Sports de la Ville de Bruxelles est responsable de la conception, de la réalisation et du 
graphisme de la brochure des Vacances sportives. 

L'asbl Prosport soutient le Service des Sports en faisant la promotion des Vacances sportives dans le BXL 
Sport Magazine (anciennement Prosport Magazine), sur son site web et sur ses médias sociaux. Cette 
promotion a pour public cible les citoyens bruxellois ainsi que tous ceux qui pratiquent une activité dans un 
des centres sportifs de la Ville de Bruxelles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. VALORISATION DE L'IMAGE DE LA VILLE DE 
BRUXELLES  

 

Lors d’événements : 

  Goodies ornés du logo de la Ville de Bruxelles (notamment lors de la réception des Champions 
2020). 
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 Fourniture de matériel promotionnel et de visibilité « Ville de Bruxelles » et « Prosport » lors des 
événements suivants : 

o Relais Givrés 
o Réception des Champions 
o Coupe de Belgique de football 
o Athlétisme national interclubs Excelsior 
o Run & Bike des Rameurs 
o Tournoi Basket Femina Sports 
o Brussels S’Ket Park 
o Inauguration Mike Powell 
o Brussels Sports Days (8)  
o Bouge à la Maison (4) 
o Mémorial Van Damme 
o Matchs des Diables rouges 
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4. IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE  

 

En raison de la crise sanitaire, le nombre d’événements est resté fortement réduit lors de l’année 2021. Ceci 
a permis d’avoir une attention particulière sur le plan de communication en vue de la reprise complète des 
activités.  

 

A TITRE EXEMPLATIF :  

 

 Prospection auprès des clubs sportifs de la Ville de Bruxelles pour leur présenter l’asbl, ses missions, 
l’aide qu’elle peut fournir aux clubs et proposer une collaboration par rapport au Prosport Magazine 

o La prospection a débuté en 2020 et a continué en 2021 ; 
o La réactualisation du fichier des clubs sportifs et fédérations.  

 Adaptation de la cohérence de l’identité graphique de l’asbl débutée en 2020 et qui a résulté en 2021 
d’un changement de nom et de graphisme du Prosport Magazine (BXL Sports Magazine) ; 

 Changement de format de BXL Sports Magazine. Nous passons d’un magazine trimestriel à une 
publication plus dynamique d’articles sur les réseaux sociaux ; 

 Création et développement du projet « Intense » : des capsules vidéo éducatives et ludiques sur le 
stade et son histoire ; 

 Gestion du site internet www.prosportevent.be  
o Une réflexion sur une redynamisation du site internet et un développement du community 

management 
 Réalisation et envoi de la carte de vœux 2022 ; 
 Réactualisation du fichier presse ; 
 Gestion de la revue de presse 2021.  
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V. PARTENARIAT 
 

1.  LES PARTENAIRES DU CLUB PROSPORT  

 

Le club accueille au 31 décembre 2021 les 12 partenaires suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  BILAN DES PARTENAIRES 

 

En 2021, aucun nouveau partenaire n’a rejoint le Club Prosport.  
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3. PROGRAMME 2021 

 

ÉVÉNEMENTS VIP-PROSPORT 

 

 
4. IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE 

 

PROSPECTION  

Durant cette période incertaine, l’asbl Prosport a mis un point d’honneur à maintenir un contact régulier avec 
les différents partenaires du Club Prosport afin de répondre à leurs inquiétudes et leur exposer les projets de 
Prosport. A côté de cela, une prospection intensive a débuté en 2020 et a continué en 2021 afin d’attirer de 
nouveaux membres dès la reprise des activités et l’organisation de grands événements au stade Roi 
Baudouin. Pour ceci, la présentation du partenariat a été repensée et une nouvelle plaquette de présentation 
digitale du partenariat en français, néerlandais et anglais a vu le jour.  

Tenant compte des mesures sanitaires tout en souhaitant offrir un service qualitatif aux partenaires du Club 
Prosport, l’asbl Prosport a organisé une réunion partenaires virtuelle le 30 avril 2021 où un total de 18 
personnes ont participé et représentaient nos 12 partenaires.  

En date du 31 décembre 2021, 8 entreprises ont exprimé leur intérêt potentiel à rejoindre le Club Prosport 
dès la reprise des événements au stade Roi Baudouin. La prospection se poursuivra également en 2022.  

 

5.  ÉVOLUTION FINANCIÈRE (EN EUROS) 
 
 

  

 

  

 

Date Evénement Lieu # VIP 

03-09 Allianz Memorial Van Damme Stade Roi Baudouin 34 

05-09 Match Belgique - Tchéquie Stade Roi Baudouin 26 

13-11 Match Belgique - Estonie Stade Roi Baudouin 98 

30-04 Réunion partenaires virtuelle 
 

18 

 Total VIP  158 
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VI. CONTRATS DE LOCATION 
 

1. VISION SOLIDAIRE 

 

L’asbl Prosport a conclu en date du 1er septembre 2011, une convention de location (mi-temps) avec l’asbl 
Vision Solidaire. Cette convention porte sur la location de la salle des « cours collectifs » de la Tribune 3 du 
stade Roi Baudouin. À partir du 1er janvier 2014, l’asbl Vision Solidaire occupe les lieux à temps plein. Le 
montant du loyer s’élève à €1.085,65 par mois. 

En date du 24 février 2021, le Conseil d’administration de Prosport a accordé à l’asbl Vision Solidaire une 
exonération de loyer de quatre mois afin de pallier les différents problèmes rencontrés dus à l’incapacité 
d’exercer leurs activités lors de la crise sanitaire qui a perduré en 2021.  

 

 

2. KRAV MAGA 

L’asbl Prosport a conclu fin décembre 2015 une convention de location avec l’asbl Krav Maga Bruxelles. 
Cette convention porte sur la location de la salle de « Fitness » de la Tribune 3 du stade Roi Baudouin. 
L’asbl Krav Maga Bruxelles occupe les lieux à temps plein. Le loyer de € 1.066,42 est perçu par mois. 

En date du 24 février 2021, le Conseil d’administration de Prosport a accordé à l’asbl Krav Maga une 
exonération de loyer de quatre mois afin de pallier les différents problèmes rencontrés dû à l’incapacité 
d’exercer leurs activités lors de la crise sanitaire qui a perduré en 2021. 
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VII. RETURN FINANCIER VERS 

LA VILLE DE BRUXELLES 
 

1. RÉTROCESSION DU TIERS (Convention Ville - asbl Prosport 

jusqu’en 2021) (en euros) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RÉTROCESSION DU SUBSIDE TROP PERCU 
(convention Ville – asbl Prosport àpd 2021) (en euros) 
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3. RÉTROCESSIONS DIRECTES « CONCERTS & 
SPECTACLES »(en euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  RÉTROCESSIONS GLOBALES (en euros) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ce graphique reprend les rétrocession du tiers jusqu’en 2021 + rétrocession du subside trop perçu àpd 2021 + rétrocessions directes 
  Ces chiffres ne tiennent pas compte des taxes communales, de la location du parking C et des retombées indirectes. 
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VIII. BILAN FINANCIER 
 

1. RÉSULTAT ANNUEL NET AVANT IMPÔTS (en euros) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2. EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES (SUBVENTIONS 
INCLUSES) (en euros) 
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3. MASSE SALARIALE (en euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RAPPORT MASSE SALARIALE/CHIFFRE D’AFFAIRES   
(en pourcentage) 
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5.  RÉCAPITULATIF DES CHIFFRES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Location des espaces (€) 99.255,75 77.214,40 102.475,97 146.782,40 51.511,20 60.155,51 
 

Visites du stade (€) 3.212,27 2.483,94 3.165,66 1.293.41 0,00 543,40 

Image du stade (€) 8.100,00 4.500,00 6.000 0,00 12.512,50 6.000 
 

Partenariats (€) 229.515,78 440.270,29 169.724,53 201.511,82 48.758,59 74.631,07 
 

Résultat annuel net avant 
impôts (€) 

262.455,43 245.484,30 205.949,86 490.207,35 197.519,62 847,82 

Evolution du chiffre d’affaires 
(€) 

1.256.014,7
1 1.792.796,08 961.770,12 1.550.411.24 960.072,85 813.556,05 

Masse salariale (€) 432.847,57 475.501,78 467.630,51 378.598,67 538.922,37 605.747,61 

Masse salariale / chiffre 
d’affaires (%) 

34,46 26,52 48,62 24,42 56,13 74,46% 

Aide au Sport 97.890 92.892 137.632 179.485 300.463,51 202.768,00 
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IX. BONNE GOUVERNANCE  
 

1. CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE  

 

LISTE DES PRÉSENCES DES MEMBRES ET ADMINISTRATEURS EN 2021 
 

 
CA | BR CA | BR AG | AV CA | BR CA | BR CA | BR CA | BR AG | AV   

 

Date | Datum 24.02 27.04 19.05 22.06 28.06 28.09 23.11 15.12  # AG | AV :  
         2 

Jetons de présence | 
Zitpenning 

81,81 € 81,81 € 81,81 € 81,81 € 81,81 € 81,81 € 81,81 € 81,81 €  # CA | BR :  
 6 

         
 

%tage 

Mathieu AUVERDIN 
(membre AG) 

0 0 1 0 0 0 0 1  100% 

Christian DE LEEUW 1 1 0 1 1 0 1 1   75% 

Olivier EGGERMONT 1 1 1 1 1 1 1 0   87,50% 

Benhur Yusuf ERGEN 1 1 1 1 1 0 1 1   87,50% 

Benoit HELLINGS * 1 1 1 1 1 1 1 1   100% 

José HOORENS 1 1 1 1 1 1 1 1   100% 

Noémie LINS 1 1 1 1 1 0 1 1   87,50% 

Mourad MAIMOUNI 0 1 0 0 1 1 0 0   37,50% 

Benjamin RENAVILLE 1 0 1 0 0 0 0 1   37,50% 

Luc SYMOENS 1 0 1 1 0 0 1 1   62,50% 

Karim TAFRANTI 1 1 1 1 0 0 0 1   62,50% 

Anne VANDENBULCKE 1 1 1 1 0 1 1 1   87,50% 

         
 

 

Total | Totaal 10 9 10 9 7 5 8 10 
 

 

¨* mandat non rémunéré / onbetaald mandaat 
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2. AVANTAGES TOUTE NATURE ADMINISTRATEURS ET 
MEMBRES 2021 

Nom| 

Naam 

Mandat rémunéré | 

Vergoed mandaat 

Avantage toute nature |  

Voordelen van alle aard 

Montant | 

Bedrag 

Benoit HELLINGS NON | NEEN     

Anne VANDENBULCKE OUI | JA     

Mathieu AUVERDIN OUI | JA     

Christian DE LEEUW OUI | JA     

Olivier EGGERMONT OUI | JA     

Benhur Yusuf ERGEN OUI | JA     

José HOORENS OUI | JA 
Reception VIP SRB + 2 tickets match       

VIP-avond KBS + 2 tickets match 
265,00 € 

Noémie LINS OUI | JA   

Mourad MAIMOUNI OUI | JA 
Reception VIP SRB + 2 tickets match       

VIP-avond KBS + 2 tickets match 
265,00 € 

Benjamin RENAVILLE OUI | JA 
Reception VIP SRB + 2 tickets match       

VIP-avond KBS + 2 tickets match 
265,00 € 

Luc SYMOENS OUI | JA     

Karim TAFRANTI OUI | JA     

 
 

3. VOYAGES D’ADMINISTRATEURS ET MEMBRES PRIS 
EN CHARGE PAR L’ASBL EN 2021 

 Néant 
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4. MARCHÉS PUBLICS ET MISES EN CONCURRENCE 
2021 

  

Projet                                                         
Project 

Montant estimé 
HTVA                    

Geschat bedrag 
ZBTW 

Bénéficiaire        
Bedrijf 

Géré par                           
Verantwoordelijke 

Remarques                             
Opmerkingen 

Signalétique (fumer) SRB 
Markering (roken) KBS 1.703,75 € O3 Group Prosport 

 
 

Housses de sièges SRB 
Zithoesjes KBS 

8.044,00 € O3 Group Prosport 
 

Photographe | Fotograaf  
Events 2021 

 Jonathan Vahsen Prosport 

 

Security VIP events 2021  Fact Security 
(Protection Unit) 

Prosport 
 

Hôtes & Hôtesses  
Gastvrouwen & - heren  
 VIP events 2021 

 O3 Group Prosport 
 

Skate Park 
Bois de la Cambre | Ter Kamerenbos 18.149,39 € Holly Factory Prosport 

Entreprise choisie par CA                               
Bedrijf gekozen door BR 
22.06.2021 

Comptable | Boekhouder 
2022 – 2024 23.400 € ETA Team Prosport 

 
Entreprise choisie par CA                               
Bedrijf gekozen door BR 
23.11.2021 

Réviseur entreprise | Bedrijfsrevisor 
2022 - 2024 

11.700 € PVMD Prosport 
Entreprise choisie par CA                               
Bedrijf gekozen door BR 
23.11.2021 

Euro 2020 : security coordinator 1.9075,00 € Opsman Prosport 

Entreprise choisie par CA                               
Bedrijf gekozen door BR 
28.06.2021 
Event annulé | geannuleerd 

Euro 2020 : plateforme de 
réservation | reservatieplatform 

8.750 € Seaters Prosport 

Entreprise choisie par CA                               
Bedrijf gekozen door BR 
28.06.2021 
Event annulé | geannuleerd 

Euro 2020 : écrans géants | 
reuzeschermen 

77.470 € Ledblox Prosport 

Entreprise choisie par CA                               
Bedrijf gekozen door BR 
28.06.2021 
Event annulé | geannuleerd 

Brussels Sports Days 2021 
Avis Riverains | Communicatie 
buurtbewoners 

1.454,14 € Spandiffusion Prosport 
 

Bouge à la Maison 
Premiers secours | Eerste hulp 

630,00 € Humanity Help 
Team 

Prosport 
Entreprise choisie par CA                               
Bedrijf gekozen door BR 
22.06.2021 

Tennis PCV 2020                                                                   
Toutes-boîtes | huis-aan-huis 
blaadjes 

417,73 € Spandiffusion Prosport 
  

Inauguration | Inhuldiging Mike 
Powell 
Rouleaux de pelouse | 
grasperkrollen 

384, 00 € Geralds Gazon Prosport 

 

Réception des Champions 2020 
décoration | Kampioenenreceptie 
2020 decoratie 

5.407,38 € Decoloc Prosport 
 



42 

 

 


