ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU 17 MAI 2016
Rue Magis Collège Saint-Louis
Présent(e)s : Charles Bougard, Monique Brichard, Yves Demeuse,

Olivier Dheur, Anne-Marie Esquenet, Serge Floëge, Monique Foret-Deckers,
Véronique Gilet, René-Marc Grayet, Lillo Iacono, Vincent Philippart, Lou Pipers,
Anne-Marie Veithen.
Excusé(e)s :

Joëlle Henrion, Marie-Louise Verlaine, Jean-Claude Coumans, Olivier de Marneffe.

Animation :

Olivier Dheur, président.

Rédaction :

Lou Pipers, relecture du Bureau.

------------------------------------------------------------------------------------

1/

Approbation du compte-rendu des AG d'Avril et Mai 2015
* Les P.V. sont approuvés.

2/

Approbation de l'ordre du jour de l'A.G.
* L'ordre du jour est approuvé.

Nous approuverons en séance suivante le rapport des

commissaires aux comptes, qui ont vérifié les comptes.
3/

Présentation du rapport d’activités 2015 - Projets 2016
En 2015 : Nous avons manqué de disponibilité pour répondre à l'appel à projets propreté, mais
avons tenu un stand à Retrouvailles comme chaque année, ainsi qu'au Festival de la Soupe des
Vennes. Nous devons rester conscients du fait que nous avons parfois des limites. Comment
redynamiser ?
Pas de déjeuner Oxfam en 2015 (le calendrier ne s'y prêtait pas), mais on espère que cela
pourra se faire en 2016, avec le soutien du Collège St Louis.
On peut quand-même dire que l'on a fonctionné, on a eu des activités, et les autorités savent
que l'on existe.
Nous avons une pensée pour Jean Fabry, homme chaleureux de grande ressource, comme ami,
comme initiateur de projets, comme être humain de grande valeur, de notre quartier.
Aussi, la Sœur de M. Severin, qui fut président, et très présent dans le comité, est décédée.
Pour 2016 : Les projets : Festival des Balades en août, Oxfam en octobre, Retrouvailles en
Septembre, Le Festival de la soupe des Vennes en avril; la participation à l’action propreté avec
l’Ecole des devoirs ; plus, à voir : l'inauguration de la Tour Cybernétique (le 21/6) ? Qui allonsnous inviter en 2016 (à confirmer), sur quels thèmes ? :
Le président du TEC, le responsable de la Patinoire, l'assiette du chemin de fer, le
Conservateur du quartier, les artisans du quartier, La Poste, La Mutuelle, …?

4/

Présentation des comptes 2015 et du budget 2016 - Rapport du Commissaire aux comptes
Vincent Philippart,

notre trésorier, nous présente les comptes 2015 : ils sont sans surprise :

Résultat : Boni de 545 euros sur les activités. Montants signifiants :
- Les entrées : subsides de la Ville de 1074 euros, et cotisations des membres de 1541 euros;
- Les dépenses : frais d’impressions enveloppes (500 euros), assurances (844 euros), et stand
retrouvailles (200 euros), et les autres plus petits postes.
Au Budget 2016 : prévoir des frais d’impression d’enveloppes, de panneaux de support pour la
vitrine de quartier ; il y a toujours le gros poste assurances et le poste Stand Retrouvailles.
* Les comptes 2015 et la proposition de budget 2016 sont approuvés.
5/

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

6/

Appel aux candidatures pour le CA
Le nombre maximum d’administrateurs est fixé à douze ; des candidats se présentent-ils ?
* Non, il n’y a pas de nouveau candidat – Nous restons 8.

7/

Admission, démission ou exclusion des membres
* Pas de démission, ni d’’exclusion.

8/

Candidatures Membres effectifs
Ont posé leur candidature comme membres effectifs de l’AG (voir proposition dans les statuts
de l’année 2015) : Mesdames et Messieurs Charles Bougard, Monique Brichard, Jean-Claude
Coumans, Monique Foret-Deckers, Olivier de Marneffe, Yves Demeuse, Olivier Dheur, AnneMarie Esquinet, Serge Floëge, René-Marc Grayet, Dominique Hansen, Joëlle Henrion, Vincent
Philippart, Lou Pipers, Anne-Marie Veithen.
* C’est avec plaisir que toutes les candidatures sont acceptées, … et remerciées.

9/

Election du nouveau conseil d’administration pour moitié – Sont sortants, et ré-éligibles,
selon les statuts : Charles Bougard, Olivier Dheur, Serge Floëge et Anne-Marie Esquinet, élus à
bulletins secrets.
* Sont ré-élus à l’unanimité, parmi les "sortants renouvelables" : tous : Charles Bougard,
Olivier Dheur, Serge Floëge et Anne-Marie Esquinet.

10/

Election des commissaires aux comptes pour l'AG qui aura lieu en 2017 pour année 2016
* Les commissaires aux comptes concernant les comptes 2016 sont élus : Lillo Iacono
et Anne-Marie Veithen.

11/

Fixation des cotisations
* Les cotisations sont inchangées (50 €, 10 € et 6 €)

12/

Divers
a) Le 25/5 : de 15H à 16h30 : RV à l’Ecole des Devoirs avec l’Ecole d’assistants sociaux, pour
préparer les vignettes (qui seront mises sur youtube) basées sur les idées des enfants,
concernant la propreté dans le quartier. Confirmer sa présence à Evariste espoir.vie@yahoo.fr
ou 0484/431268.
b) Aide à la réussite scolaire : asbl « Autour de l’Ecole » qui aide les élèves du secondaire : 5 €
par séance, initiative de l’Echevinat de l’Instruction publique :
http://www.liege.be/nouveautes/aide-a-la-reussite-le-soutien-scolaire-tout-au-long-de-l-annee
c) Le Projet de l’Echevinat du Commerce : identités commerciales des quartiers, avec M.
Mariette. Le Comité est appelé à y participer : photos, avis, …
http://place2shop.liege.be/fr/pages/investisseurs-identites-quartiers.aspx.
d) Ce serait bien de préparer quelques questions qui permettraient de prendre le pouls des
motivations à s’investir dans le quartier ; Olivier, le président, les prépare.
e) Tour de table : le Comité d’Outremeuse est dissout pour le moment ; la passerelle à la
Boverie, c’est super, mais pas évident avec les cailloux (valises, chaises, cyclistes, …) ; le
quartier a remis à la Médiacité les guirlandes d’éclairage, qui étaient placées sur le pont du
Longdoz ; cela coûtait 1.600 euros/an de les mettre en fonction lors des fêtes de fin d’année.
--------------------------------------------------------------------------------------

