ASSEMBLEE GENERALE DU 18 Mars 2014
Présent(e)s et représentés par procuration,membres et invités :
Charles Bougard, Monique Brichard, Jean-Claude Coumans, Olivier de Marneffe,
Yves Demeuse, Jean-Paul Docquier, Anne-Marie Esquenet, Joseph Fléron, Serge Floëge,
Béatrice Georges, Daniel Gerstmans, René-Marc Grayet, Dominique Hansen, Lillo Iacono,
Thérèse Jamin, Vincent Philippart, Pierre Stassart, Nestor Streel, Félicien Tshimungu,
Excusé(e)s : Roger Dujardin, Marie-Louise Verlaine.
Animation : Olivier Dheur, président.
Rédaction : Lou Pipers, secrétaire.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Approbation du compte rendu de l'AG du 16 avril 2013
* Le compte-rendu est approuvé.

2.

Approbation de l’Ordre du Jour de l’Assemblée générale 2014
* L'ordre du jour est approuvé.

3.

Présentation du rapport d’activités 2013 - Projets 2014.
* Toutes les activités se trouvent dans les comptes-rendus des réunions de l'année 2013, et
ceux-ci sont envoyés aux membres et sympathisants, et disponibles aussi sur demande.

4.

Présentation des comptes 2013 et du budget 2014 - Rapport du Commissaire aux comptes
Les comptes 2013 : sont projetés afin d'être vus par tous; ils sont présentés par Serge
Floëge.
On enregistre un Boni de 1300,14 euros en résultat de l'année 2013.
Les rentrées (3650 €) sont les subsides de la Ville et les cotisations principalement, ainsi que la
participation à l'action propreté de la Ville (200 €); les frais (2350 €) les plus conséquents
comprennent les assurances, confection panneaux, stand à retrouvailles.
A noter aussi que la Ville a pris en charge les impressions des toutes boîtes (appels cotisation,
invitations AG), ainsi que la consommation d'électricité des guirlandes de Noël (qui ont été
cédées à la Médiacité et l'installation est prise en charge par la Médiacité et Product et
Négoc).
Le projet de Budget 2014 : prévoit un boni d'une cinquantaine d'euros, en tenant compte
notamment des cotisations pour le Carnaval de quartier, la CCCQ, le dépôt aux greffes pour le
Moniteur, le festival de la soupe, des photocopies, de l'encre, les assurances (900 €), un
projecteur (700 €).
Rapport du Commissaire aux comptes :
* Olivier de Marneffe et Jean-Claude Coumans, qui ont pu analyser les comptes, nous disent
qu'ils sont en conformité.

5.

Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
* La décharge a été donnée aux administrateurs et aux commissaires aux comptes.

6.

Appel aux candidatures
* Pas de nouveau candidat.

7.

Admission, démission ou exclusion des membres
* Joëlle Henrion se retire du Conseil d'administration.

8.

Election du nouveau conseil d’administration pour moitié – (sont sortants, et re-éligibles,
selon les statuts, Charles Bougard, Olivier Dheur, Anne-Marie Esquenet, Serge Floëge,
Joëlle Henrion)
* Tous se représentent, excepté Joëlle Henrion, qui ne souhaite pas être "renouvelée".

9.

Election d’un commissaire aux comptes
* Oui à Monsieur de Marneffe et à Monsieur Coumans.

10.

Fixation des cotisations
* Elles restent inchangées - 6 €/pensionné-étudiant-demandeur d'emploi,
10 €/habitant, 50 €/commerçant.

11.

Divers
* Il est tard, très tard.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

