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P-V de l’Assemblée Générale du 24.3.2011.

A 10h30, accueil du conférencier Monsieur Guy Donnay par le Président Claude Van Malder.
Le Président introduit la conférence en soulignant l’actualité du thème choisi : La Démocratie de
la Grèce antique à la Belgique d’aujourd’hui.
Il rappelle les titres académiques et les responsabilités assumées par le Professeur Donnay au
cours de sa carrière.
Nous sommes tenus éveillés et attentifs par ce sujet tout particulièrement préoccupant, chez nous et
dans le monde, ces derniers temps.
La conférence est suivie d’ un débat animé, grâce aux questions et témoignages des membres très
tracassés par la situation linguistique de la Belgique.
Le Président remercie le conférencier pour son exposé et sa disponibilité à répondre à toutes les
questions.
L’Assemblée générale proprement dite.
1. Lecture du P-V de l’AG du 2 mars 2010 par Madame Anne Lamoureux.
2. Approbation du P-V par l’ensemble des membres.
3. Rapport par le Président Claude Van Malder des activités du Conseil d’Administration durant
l’année écoulée.
4. Remerciements du Président à la trésorière, Madame Héraly, et à la secrétaire, Madame
Lamoureux, pour le travail accompli.
5. Le Président souligne les démarches de Messieurs Van Malder, Charlier et Gérard auprès de la
haute Administration et leur rencontre avec Monsieur Goret concernant le contrat assurance
hospitalisation Ethias.
6. Il insiste sur la nécessité de recruter de nouveaux membres et l’aide apportée dans ce but par
Monsieur Delsinne. Une lettre présentant l’ A.P.R.A.F.S. est jointe à l’accusé de réception du
dossier pension des futurs retraités.
7. Journée automnale à Liège : grand succès pour les 2 visites ( Gare des Guillemins due à
l’architecte catalan Calatrava ; le nouveau Megamusée ). Un grand merci à Madame et Monsieur
Sallé pour l’organisation parfaite de cette belle journée.
8. Location d’appartements à La Panne, confiée à Monsieur Charlier.
9. Organisation d’un voyage de 3 jours à Strasbourg par Monsieur Yvon Gérard.
10. Le Président rappelle le respect des principes de l’Association grâce aux actions bénévoles des
membres du Conseil d’Administration.
11. Lecture du rapport des recettes et dépenses de 2010 et du projet de budget pour 2011 par Mme
Héraly. Documents remis en séance. Approbation à l’unanimité.

12. Modifications des statuts : transfert du siège de l’Association Rue Fief de Rognon, 13 à 1400
Nivelles ( le courrier s’égarait entre le siège antérieur et l’A.P.R.A.F.S.). Approbation à
l’unanimité.
13. Passage de 15 administrateurs à 21. Approuvé à l’unanimité. Actuellement 15 administrateurs
( 2 membres fondateurs, 11 membres élus, 2 membres cooptés ).
14. Election de 8 administrateurs :
- Berlaimont Yvan
- Bury Jean
- Kinard Willy
- Lagalis Eliane
- Rousseaux Micheline
- Sallé Raymond
- Taburiaux Michel
- Wallens Daniel
Clôture de l’AG à 12h30.

La secrétaire,
Micheline Rousseaux

Le Président,
Claude Van Malder

