
 

 
ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU 19 MARS 2019 

Au Collège St Louis - Rue Magis 

Présent(e)s  Charles Bougard, Monique Brichard, Monique Deckers, Olivier Dheur,   

  Madeleine Dupont,  Anne-Marie Esquenet, Serge Floëge, René-Marc Grayet,  

  Jean Jamar, Anne Minet (Ville de Liège), Vincent Philippart, Lou Pipers,   

Excusé(e)s :  Georges Benoit, Marianne Block, Yves Demeuse, Joseph Fléron, Thérèse Jamin, Nestor 

Streel, Anne-Marie Veithen, Yvette. 

Animation :  Olivier Dheur, président. 

Rédaction :  Lou Pipers 

Le Président remercie les personnes présentes, venues spécialement pour une AG. 

1/  Approbation du compte-rendu de l'AG de Mars 2018 

 * Le P.V. est approuvé.  
 

2/  Approbation de l'ordre du jour de l'A.G. 

 * L'ordre du jour est approuvé. 
 

3/ Présentation du rapport d’activités 2018 - Projets 2019  

 2018 

 Nous avons reçu en invité(e)s, lors de réunions différentes, Mme Foccroule,  

 M. le Bourgmestre Demeyer, M. Lecoq, M. le Commissaire dirigeant Reynertz, M. Ligot, M. 

Rivoux, M. Houben, M. Dacos, M. l'Echevin A. Schroyen, accompagné de M. Poupier, les élèves 

de l'Helmo, Mme Geurts, M. Melin, M. l'Echevin Hupkens, Mme l'Echevin Yerna, M. Fontaine, 

Mme Donnay, M. Bodelet (Cambio), M. Pauquet (Van der Valk), Mme Minet, et d'autres 

accompagnants.  

 Les thèmes abordés furent : le Collège St Louis et sa place dans le quartier, Réinventons Liège, 

la sécurité, la mobilité, la signalisation, les quais, le parking, le Parc de la Boverie,  la propreté, 

la mobilité, les relations dans le quartier, les espaces verts, l'urbanisme, la vie associative du 

quartier, les nouvelles implantations, … 

 Les activités principales : le dépôt des "toutes boîtes" dans toutes les boîtes aux lettres du 

Quartier, la "Rue aux Enfants", "Ca bouge dans mon quartier", "Papotages", la Vitrine de 

quartier, le Festival des Balades, les "Retrouvailles" à la Boverie, le Petit déjeuner Oxfam, 

Télévie 2018 à la Médiacité, la participation à la CCCQ, à la Plateforme propreté de la Ville de 

Liège, l'activité de concertation en vue du futur espace vert rue Lairesse, Le Festival des 

balades, les réunions mensuelles ouvertes à tous, les réunions mensuelles du C.A., la visite de 

l'hôtel Van der Valk, la réunion conviviale de fin d'année, … 



 Projets 2019 : 

 Parmi les invité(e)s : En projet : les représentants de notre Commissariat, un représentant du 

Musée Boverie, la Maison de l'Urbanité (thermographie, économie d'énergie, primes, …), les 

responsables des Ponts, des quais, … on verra selon les propositions faites par différentes 

ASBL, et selon les réponses que l'on recevra de ceux que l'on souhaite inviter. 

 Comme activités : on garde les régulières : Oxfam le 17 novembre, Retrouvailles, La vitrine rue 

Grétry, le Festival des promenades, la CCCQ, plateforme propreté de la ville de Liège, réunion 

conviviale en décembre, Ca bouge dans ton quartier ? Papotages ? (les gens en redemandent !), 

Télévie pour pédaler, liens avec des écoles, … 

 Comme chaque année, déposer des informations concernant le Comité dans toutes les boîtes 

aux lettres du quartier.  
 

4/   Présentation des comptes 2018 et du budget 2019 - Rapport du Commissaire aux comptes 

 Vincent Philippart, trésorier, présente : 
  

 * Comptes 2018 : la gestion de Télévie fut compliquée (transferts pour attestations 

fiscales…), les comptes avaient été budgétisés prudemment, d'où : Boni lié aux comptes de 

résultat, avec déduction des frais financier : + 558.58 euros;  

 - Deux sources d'entrées : subsides 2018 de la Ville (1285 euros) et cotisations des membres 

(1238 euros); les dépenses assez conséquentes : les assurances (843.85 euros) et le stand à 

Retrouvailles (269.33euros).  Les autres petites dépenses, l'accueil aux réunions, la vitrine de 

quartier, … 

 - Il est remarqué que les charges financières (184,07 euros) et les assurances (843,85 euros; 

de plus, on ne reçoit même pas les factures papier) pourraient s'alléger : des démarches seront 

faites dans cet objectif. 

 - Le bénéfice Oxfam de l'année 2018 (132,35 euros) sera reversé à Oxfam solidarité. 

 En 2018, il y a 98 cotisations individuelles rentrées et 8 cotisations de commerçants. 
 

 * Au Budget 2019 : cartouche d'encre pour vitrine (voir matér. Bureau), stand retrouvailles, 

les assurances, … Le budget 2019 prévoit un équilibre, avec résultat de - 45 euros assumé 

par les fonds propres. On estime les entrées subsides ville et cotisations à 1000 euros 

chacune et un boni des "activités" de 145 euros et des frais financiers de 190 euros… 
  

5/ Rapport du  Commissaire aux comptes   

 Anne-Marie Veithen a vérifié les comptes et approuvé ceux-ci, néanmoins des remarques 

concernant les liquidités (à déposer rapidement sur le compte), et un transfert de 10 euros 

vers Télévie plutôt que cotisation (ok, il en est tenu compte plus haut); elle propose aussi qu'il y 

ait une colonne en plus dans la synthèse, qui définirait ainsi l'affectation de chaque ligne à une 

catégorie de compte; difficulté aussi dans le fait que Télévie et Oxfam, par exemple, 

chevauchent sur deux années. 

 * Les comptes 2018 et la proposition de budget 2019 sont approuvés. 
 

6/ Décharge aux administrateurs et aux commissaires aux comptes. 

 * La décharge est donnée aux commissaires aux comptes et aux administrateurs, à l'unanimité. 
 

 



7/ Appel aux candidatures pour le C.A. 

 Le nombre maximum d'administrateurs est fixé à douze;  des candidats se présentent-ils ? 

 * Non, il n'y a pas de nouveau candidat. 
 

8/ Admission, démission ou exclusion des membres du C.A.- candidatures membres effectifs 

 Aucun membre n'est exclu du C.A., aucun membre n'est candidat au C.A. 

 Madeleine Dupont et Jean Jamar déposent leurs candidatures comme membres effectifs. 

 * C'est avec plaisir que ces candidatures sont acceptées et remerciées. 

 Point sur les membres effectifs hors C.A. : Jean-Claude Coumans, Olivier de Marneffe,  

 Monique Foret-Deckers, Dominique Hansen, Joëlle Henrion, Thérèse Jamin, Georges Benoit, 

Jean Jamar, Madeleine Dupont.  
  

9/ Election du nouveau conseil d’administration pour moitié – Sont sortants, et re-éligibles, 

selon les statuts, Monique Brichard,  Lou Pipers, Vincent Philippart.  

 * Sont ré-élu(e)s à l'unanimité parmi les "sortants" : Monique Brichard, Lou Pipers,  

 et Vincent Philippart de Foy. 

 * Les administrateurs actuels : Charles Bougard, Monique Brichard, Olivier Dheur, Serge 

Foëge, Anne-Marie Meunier, Vincent Philippart, Lou Pipers. 
 

10/ Election d’un commissaire aux comptes pour l'année 2019 

 * La commissaire aux comptes concernant les comptes 2020 est élue : Madame Veithen. 
 

11/    Fixation des cotisations  

 * Les cotisations sont inchangées pour l'année 2020 (50 €, 10 € et 6 €) 
 

12/   Divers - discussions et mails reçus 

 A) Anne-Marie Veithen souhaite mettre les chances de notre côté pour une bonne organisation 

 du Petit-Déjeuner Oxfam au Collège St Louis.  Elle demande de rappeler : 

 - qu'Olivier (ou moi, s'il le souhaite) prenne contact avec la direction du collège pour confirmer la date du 

 prochain pdj à savoir le 16 (fin de journée) et le 17 novembre (matinée) (le + urgent pour réserver la salle). Il 

 serait aussi intéressant de revoir la direction pour lui communiquer la décision du conseil d'administration de 

 verser le gain pour soutenir un projet du collège et pour savoir s'il y aurait un groupe supplémentaire de jeunes 

 qui pourraient nous épauler pour l'organisation.  

 - de résumer ce qui a été décidé par le dernier conseil d'administration : chacun se mobilise pour 

 trouver des groupes à contacter (Vincent les scouts, Lou le Monde des possibles, Esas, etc.) dans le but de 

 trouver des bénévoles pour l'organisation 

 - de sensibiliser les personnes présentes à cette activité du comité de quartier et pour leur demander s'ils 

 seraient intéressés de venir nous aider pour l'organisation...en effet, il me semble que le mieux  serait de 

 travailler avec un petit groupe de membres...  

 - l'objectif est de décider au mois de juin pour savoir si oui ou non on peut continuer l'organisation... qui ne 

 pourra avoir lieu que si au moins une dizaine de bénévoles ont été trouvées (en plus des  quelques membres 

 déjà actifs). 
 

 * On fera pour le mieux !  Anne-Marie  s'excuse de ne pas être présente à l'AG. 

 

 B) Télévie ce jeudi à vendredi : la Médiacité cherche des pédaleurs ; ils ont acheté un vélo, 

 mais ont besoin de pédaleurs : s'inscrivent Olivier, Lou; Monique Deckers y apportera son aide, 

 et on pense à Joëlle Henrion et à la pharmacie Crahay pour pédaler. 

 



 C) Madeleine Dupont : le quartier devrait mettre la priorité à l'espace vert rue Lairesse, cette 

 année. 

 Un Rv est prévu avec la Ville : Madeleine est intéressée aussi d'y aller. Cela pourrait se faire à 

 la Maison Inter générationnelle en Outremeuse; voir pour la date. 

 Pour Charles, une seule personne devrait collecter les questionnaires; local à la Médiacité ? 

 Charles veut bien chez lui. 

 

 D) Marianne  Block, ESAS Helmo, pour l'Espace vert Rue Lairesse : 
 "Bonjour 

 Malheureusement, j'apprends un peu tard que je ne pourrais venir ce soir. Désolée! 

 De notre côté, les choses avancent.  Fanny est venue expliquer le projet aux étudiants. 

 Nous avons, avec les étudiants,  identifié différentes associations, et sommes occupés à les contacter : 

 Le mondes possibles, Graffiti, Le monde selon les femmes, l'école Beau mur, l'école St Remacle et 

 le Collège Saint Louis, l'Esas, Latitude jeunes, Mr Franki, les rues Lairesse et des Champs; 

 un groupe s'occupe aussi de tenter de rencontrer des commerçants; des animations sont en train de se 

 construire afin d'informer et récolter des avis sur l'espace et le quartier. 

 Nous avons bien insisté sur les traces. 

 Le 7 mai nous comptons sur votre présence pour vous transmettre celles ci, assorties, j'espère d'une 

 petite synthèse. 

 Bonne réunion" 

 

 E) Pour 2019 : quel lieu à visiter ?  Une expo ? Inviter le responsable du Musée Boverie ? On attend 

 aussi réponse du SPW. 

 

 F) Autres :  

 . le 24 Mai, c'est la fête des voisins,  

 . le lundi 6 Mai avec l'activité "Tous sur les Ponts" des premières années du Collège St Louis, 

 proposition est faite au Comité d'accueillir les classes (1/4 d'heure par classe sur le Square Villette 

 pour en expliquer son histoire) (Lou, Monique, voir si autres personnes intéressées);  

 . au Delhayze, un nouveau directeur; 

 . à la CCATM : le Comité soutient la candidature d'Yves Demeuse; 

 . le 17 Novembre : déjeuner Oxfam : bénévoles à trouver; 

 . voir aussi les activités du Beau Mur (Nourrir l'humanité) et du Musée du Transport en commun. 
 ------------------------------- 

ANNEXES : comptes 2018 et budget 2019 approuvés en AG -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


