Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 13 juin
2019
Présences et procurations
Voir liste en annexe du PV.
I. Approbation du PV de l’Assemblée générale ordinaire de 2018
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés.
II. Rapport moral de l’exercice 2018
Le nombre de membres en règle de cotisation a baissé régulièrement depuis 2012. Cette
situation – qui est également celle d’autres ASBL – mérite qu’on y prête attention et
qu’une réflexion soit menée.
Les activités de l’année 2018 ont connu des fortunes variables :
•

Le succès du bal, le 17 mars a été relatif,

•

La visite de l’exposition consacrée à Gallien au Musée de Mariemont le 21
octobre a rassemblé le maximum de participants autorisés pour un groupe et
serait à réitérer,

•

Le souper de Saint-Vé le 15 novembre et le pique-nique du 6 juillet ont connu
leur succès habituel.

•

La pièce de théâtre Délestage, en association avec le CAL, n’a pas eu le succès
escompté.

III. Présentation des comptes de l’exercice 2018 / Rapport du trésorier, des
vérificateurs aux comptes et votes
L’assemblée générale remercie Mme V. Lebacq, vérificatrice aux comptes, et M. M.
Devos pour leur collaboration. L’Assemblée s’interroge sur l’obligation d’un vérificateur
aux comptes pour une petite ASBL comme la nôtre.
Les comptes sont approuvés par 15 oui et 1 abstention.
IV. Vote sur la décharge à donner aux administrateurs.trices
Décharge est donnée aux administrateurs à l’unanimité des membres présents ou
représentés.
V. Présentation du budget 2019 et vote
Le budget est approuvé à l’unanimité, moyennant la rectification de 1000 euros pour la
bourse. Il est joint au PV.

VI. Élection des administrateurs.trices
Les candidat.e.s sont tous élu.e.s à l’unanimité.
VII. Fixation des cotisations 2020
Les cotisations pour les années 2020 et 2021 sont fixées à 15€ minimum, par 8 voix
pour, 2 contre et 1 abstention.
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