
 

 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU 20 Mars 2018 

–  Rue Magis Collège Saint-Louis  - 
 

Présent(e)s : Marianne Block,  Charles Bougard, Monique Brichard, Jean-Claude Coumans,  

  Anne-Marie Esquenet, Monique Deckers Forêt, Yves Demeuse, Olivier Dheur,  

  Piot Dressen,  Madeleine Dupont, Serge Floëge, Jean Jamar, Didier Melin  

  et Catherine Minet (Service Participation et Relations avec les Quartiers – Ville de 

  Liège), Vincent Philippart, Lou Pipers, Annne-Marie Veithen.  

Excusé :  René-Marc Grayet 

Animation :  Olivier Dheur, président. 

Rédaction :  Lou Pipers 

Nous avons  d'abord eu une réunion, et celle-ci a abordé 10 points… 

 

1. Approbation du compte-rendu de l’AG de l’année 2017 

* Approuvé. 
 

2. Ordre du Jour 

* Approuvé. 
 

3. Rapport des activités de l’année 2017 - Prévisions 2018 

Activités 2017 

Sur le document « toutes boites » distribué à 5000 exemplaires dans les boites aux lettres du 

quartier, et envoyé par mail aux 350  personnes du mailing, on peut lire quelles personnes ont été 

invitées à nos réunions et quels projets on a investis.   

A noter que les réunions moins « conventionnelles » et plus « festives » obtiennent beaucoup de 

succès ; les rencontres chaleureuses, ça porte. 

Les prévisions d’activités 2018 

La rue aux Enfants, Ca bouge dans ton quartier, Télévie, Oxfam, Retrouvailles, Festival des 

Promenades, Incroyables comestibles, … 

Nous avons invité et nous espérons inviter, Madame Dumez, Directrice du Collège St Louis (janvier) ; 

Monsieur Demeyer, Bourgmestre de Liège (février), MM. et M. Geurts, Graitson et Schurgers du 

Service Proximité Ville de Liège (mars) ; M. Hupkens (Echevin de l’Urbanisme), Mme Yerna (Echevin 

des Affaires économiques), Le Directeur des Musées de Liège, ou l’un des Conservatrices (pour le 

Musée Boverie), un représentant du Congrès Hôtel Liège Van der Valk (Esplanade Europe), notamment 

pour parler des futurs emplois offerts par l’hôtel, … 
 



 

4. Les comptes – présentés par le Trésorier, Vincent Philippart. 

Comptes 2017 

Entrées : par rapport à 2016 : moins de cotisations (405 € et moins de subsides de la Ville (897 €). 

Dépenses : pas trop de différences par rapport à 2016 (844 euros pour l’assurance RC, 169 euros pour 

matériel bureau et vitrine, 230 pour stand Retrouvailles, 209 euros pour les entrées Patinoire et 

Musée Métallurgie, 275 euros pour frais d’accueil, notamment aux deux réunions conviviales)… 

Les rentrées et dépenses pour Oxfam se sont annulées : pas de perte, et don du bénéfice. 

* Soit un Résultat de : – 716 euros.  
 

Proposition de Budget 2018 

On peut espérer plus de rentrées pour les cotisations 2018, car des « toutes boites » avec bulletins 

de virements ont été déposés dans les boites aux lettres. 

Les cotisations estimées dans le budget : 1000 euros ; subsides Ville : 900 euros. 

Les dépenses estimées dans le budget : assurance 900 euros, Retrouvailles 300 euros, Dépôt tribunal 

pour Moniteur 126,93 euros, … 

* Soit une prévision de Résultat pour 2018 de : + 20,92 euros 
 

** Les comptes 2017 et proposition de budget 2018 sont approuvés. 

La Commissaire aux comptes, Anne-Marie Veithen, examine les documents. 

Elle nous dit qu’ « en gros, ça correspond ».  Elle aimerait pouvoir les consulter plus tôt. 
 

5. Décharge des administrateurs et de la Commissaire aux comptes 

* Décharge est donnée aux administrateurs et à la Commissaire aux comptes. 
 

6. Candidature d’administrateur 

* Il n’y a pas de nouvelle candidature d’administrateur. 
 

7. Membres effectifs- candidature ou démission - administrateurs démission 

*  Il n’a pas de nouvelle candidature de membre effectif. 

* Nous actons la démission de René-Marc Grayet, comme administrateur.  Nous le remercions 

pour tout son investissement dans le quartier et au Comité depuis de nombreuses années. 
 

8. Renouvellement du Conseil d’Administration pour moitié 

Sont sortants, ré-éligibles, et ré-élus : 

* Charles Bougard, Olivier Dheur, Anne-Marie Esquenet et Serge Floëge. 
 

9. Election d’un Commissaire aux comptes 2018 Ag année 2019 

* Anne-Marie Veithen 
 

10. Fixation des cotisations 2019 

* Inchangées : 50 pour les commerçants, 10 par personne travailleur, 6 pour plus bas revenus 

(étudiants, pensionnés, …) 
 

MERCI encore à tous ceux qui ont donné de leur investissement durant l’année 2017, qui sont venus à 

nos réunions, nos activités, ont cotisé, ont lu nos courriers, nous ont subsidiés, aidés, nous ont fait 

l’honneur de les recevoir, MERCI A TOUS. 
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