PROCÈS VERBAL DE L’AG DU 27 août 2021

1. Ordre du jour
L’ordre du jour est repris dans la convocation à l’Assemblée Générale ci-jointe en annexe.

2. Présences
Chabot Laurent, Mersch Monique, Prégardien Philippe, Reusch Patrick, Collée Jean-Claude, Decerf Fabienne,
Demey Véronique, Graindorge Alain, Cotton Philippe, Ferreira Da Silva Marie Céleste, Tempels William,
Massenet Fabien, Delmal Didier, Masset Georges, Deheselle Georges, Petit David, Leduc Jean-Pierre, Koerver
Adèle, Noirot Christian, Koch Vincent, Bourguignon Didier, De Bie Jean-Marc.

3. Excusés
N/A

4. Quorum
En accord avec nos statuts, sur l’assemblée présente, 22 voix peuvent être valablement exprimées sur un total
de 32. Le quorum est atteint.

5. Ouverture de la séance
Séance ouverte à 20h30.

6. Mot du président
Laurent remercie tous les membres présents, et particulièrement les membres du CA, Jean-Marc De Bie pour
le service traiteur, Georges Masset pour l’organisation des sorties plongées, ainsi que l’ensemble des
moniteurs.
Il constate que l’ambiance et l’implication des membres sont très bonnes.
Il remercie également Monique pour son dévouement et notamment pour la contribution financière apportée au
club suite au rôle de fermeture du complexe sportif d’Embourg après les entraînements.
Il rend hommage à Marc Dujardin, décédé du Covid, et rappelle sa générosité et son dévouement au club.

7. Approbation du PV 2020
Le PV de l’Assemblée Générale 2020 est approuvé à l’unanimité.

8. Bilan comptable
Le bilan comptable est présenté par Monique.
Une légère perte sur l’exercice est constatée.
Marie Peeters, nouvelle recrue 2021, se propose pour aider Monique à tenir les comptes du prochain exercice.
Christian Noirot se propose d’assumer le rôle de prochain vérificateur aux comptes.
Le bilan est approuvé à l’unanimité.
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9. Décharge aux administrateurs
La décharge aux administrateurs est approuvée à l’unanimité.

10. Rétrospective 2020
Voir ordre du jour en annexe.

11. Activités, événements et sorties club 2020
Voir ordre du jour en annexe.

12. Enseignement
Philippe Cotton informe qu’un brevet sera normalement organisé fin octobre ou début d’année prochaine.
Alain Graindorge nous informe qu’il désire mettre fin à son mandat de chef d’école. Il incombera au collège des
moniteurs de désigner son remplaçant.

13. Bar
Philippe Prégardien lance un appel aux volontaires pour tenir le bar. Les personnes suivantes se manifestent :
Georges Masset, Jean-Pierre Leduc, David Petit, Marie-Céleste Ferreira Da Silva, Didier Bourguignon et
Patrick Reusch, en plus des membres du comité. Merci à eux !

14. Matériel
Patrick signale qu’il va contrôler les factures d’Oasis, vu le montant élevé cette année.

15. Tour de table
Alain Graindorge explique sa démarche concernant son refus de participer au barbecue qui a précédé
l’assemblée : c’est lié aux circonstances qui ont entouré la décision initiale d’interdire les chiens lors de soupers
club, lesquelles avaient alors beaucoup peiné Marc Dujardin. Didier Delmal explique que le nouveau local
Os’mose amène de nouvelles règles à respecter. Le point sera discuté en CA.
Philippe Prégardien informe l’assemblée qu’il dispose toujours des cadeaux de 2020 (lampes flash) et demande
aux membres qui ne l’ont pas encore reçu de se manifester.
Laurent signale qu’il est possible depuis le site du club d’effectuer les paiements des activités et cotisations via
un QR code que peuvent scanner la plupart des applications bancaires.

16. Activités, événements et sorties club 2021
Voir ordre du jour en annexe.

17. Élections statutaires
Est sortante et rééligible : Fabienne Decerf.
Un vote à bulletins secrets est organisé : 19 voix pour, 2 contre et 1 abstention.
Fabienne entame donc un nouveau mandat au sein du comité.
Une personne souhaite rejoindre le CA : Marie Céleste Ferreira Da Silva.
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Un vote à bulletins secrets est organisé : 12 voix pour, 8 contre et 2 abstentions.
Marie Céleste rejoint donc le comité.

18. Tirage au sort
Notre grand vainqueur cette année est Jean-Marc De Bie. Il gagne une carte bar d’une valeur de 20 € !

19. Clôture de la séance
Séance clôturée à 22h20.

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
INFORMATIONS PRATIQUES
Quand : Vendredi 27 août 2021 à partir de 18h pour le repas, 20h30 pour l’A.G.
Où : Local Os’mose, chemin de Halage 31, 4130 Esneux
Droit de vote : Suivant nos statuts, seuls les membres effectifs comptant au moins 12 mois
d’ancienneté au club et en ordre de cotisation ont le droit de vote. Cela dit, tout le monde est
le bienvenu !
Procuration : Vous ne pouvez être présent à notre AG ? Vous trouverez un lien vers un
document de procuration sur le site www.grandsfonds.be, rubrique « Secrétariat », afin d’être
représenté par la personne de votre choix lors de cette AG.
Restauration : Apéro, barbecue et dessert précéderont l'assemblée.

ORDRE DU JOUR
1. Mot du Président
Ouverture de la séance et mot d’accueil.
2. Approbation du PV 2020
Approbation du PV de la précédente AG (disponible sur le site www.grandsfonds.be,
rubrique « Secrétariat »).
3. Bilan comptable 2020
Présentation des comptes 2020.
4. Décharge aux administrateurs
Vote de la décharge aux administrateurs.
5. Vie du Club
Rétrospective 2020 :
•

Secrétariat et médias
▪ Point sur les inscriptions 2020 et les réinscriptions 2021
▪ Présentation des nouveaux membres
▪ Point sur l’activité du site web et de la page Facebook

Les Grands Fonds asbl
Rue Basse Mehagne, 74 – 4053 Embourg

IBAN : BE59 0011 5220 7426 - BIC : GEBABEBB
N° d’entreprise : 418.749.097

•

•

Activités, événements et sorties club
▪ Soupers, fonctionnement du bar et vidéoconférences
▪ Sortie Floreffe (20/06/2020)
▪ Sortie Rochefontaine et Villers-Deux-Églises (28/06/2020)
▪ Piscine post-confinement, juillet-août inclus
▪ Sortie Croisette et Lacs de l’Eau d’Heure (12/07/2020)
▪ Journée Zélande (26/07/2020)
▪ WE Alsace (01/08/2020 → 02/08/2020)
▪ Sorties La Gombe sur réservations (08/08/2020, 22/08/2020, 12/09/2020,
20/09/2020, 26/09/2020, 17/10/2020, 25/10/2020, 31/10/2020)
▪ Sortie Dongelberg (16/08/2020)
▪ WE Zélande (28/08/2020 → 30/08/2020)
▪ Sortie Croisette et Lacs de l’Eau d’Heure (06/09/2020)
▪ Sortie Trois-Fontaines (22/09/2020)
▪ Put Van Ekeren (25/09/2020)
▪ Sortie Vodelée (04/10/2020)
▪ Souper pizzas (09/10/2020)
Enseignement
▪ Rétrospective des classes, examens et brevets de 2020

Projets 2021 :
•

•

Activités, événements et sorties club
▪ WE Zélande (20/08/2021 → 22/08/2021)
▪ Voyage club à Rosas (13/09/2021 → 20/09/2021)
Enseignement
▪ Organisation des activités d’enseignement
▪ Calendrier des classes pour 2021
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6. Élections statutaires
Est sortant(e) et rééligible :
•

DECERF Fabienne

Est candidat(e) :
•

À définir… :-)
Des postes sont à pourvoir au sein du CA.
Le club a besoin de vous !

Qu’est-ce que c’est, être membre du CA ? Chacun endosse un rôle en fonction de ses
souhaits et des besoins à remplir. Celles et ceux qui sont intéressé(e)s peuvent se renseigner
directement auprès des membres du CA afin qu’ils vous expliquent en détails leurs tâches.
Les candidats désirant se présenter aux élections peuvent transmettre leur
candidature à Laurent (laurent.chabot@grandsfonds.be) par écrit ou via mail.
7. Divers et suggestions
Comme chaque année, nous avons besoin de vous, de vos idées, de vos demandes, de
vos remarques et de vos suggestions pour alimenter la réunion. C’est l’occasion de
faire entendre votre voix !
8. Tirage au sort
Tirage au sort annuel parmi l’ensemble des cartes bar vendues et entièrement
consommées durant l’année écoulée.
⚠ Seul un membre présent lors du tirage au sort pourra être bénéficiaire de ce tirage.
9. Mot de la fin
Clôture de la réunion par notre président.
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LES GRANDS FONDS 2020
RECETTES
Cotisations
Location matériel
Boutique Lifras
Boutique vêtements
Bar
Ciel
Fermeture piscine
Subsides matériel
Divers (voyages compris)

17,50
375,50
160,80
840,00
185,58
1.500,00
1.784,99
6.106,09

DEPENSES
Cotisations : Lifras club
: Lifras membres
Boutique Lifras
Piscine
Gobflages,entretien…
Bouteille O2
Matériel
Location Osmose
Frais administratifs
Ass : vol , incendie local : 91,32
R.C.
: 70,06
R.C. Adm
: 143,12
Bar
Zélande
Zélande 21
Divers (voyages compris)

14.745,46
Mali

Au 1er janvier 2020
Compte épargne
C/C
Caisse
Total

35,51
2.196,15
375,50
1.520,00
1.376,32
253,44
1.971,00
600,00
57,12
304,50
364,60
471,40
1.053,40
6.783,25
17.362,19

2.616,73

Au 31 décembre 2020
12.492,06 Compte épargne
1.899,88 C/C
10,12 Caisse
14.402,05 Total
Différence : 2.616,73 = mali

11.492,06
253,94
39,32
11.785,32

