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PV de l’Assemblée générale du 12 mars 2015.

A 10 h 45, le Vice-président Jean-Pierre Charlier accueille les membres de l’Association ( à la
demande de décentralisation de plusieurs d’entre eux ) dans les locaux de l’Athénée Royal et de
l’Institut Mariette Delahaut à Jambes. Il excuse l’absence du Président Cl. Van Malder pour
raisons familiales.
Il présente ensuite le conférencier, Monsieur M. Penninckx, professeur honoraire à l’U.L.B., qui
nous entretiendra sur ‘Les carburants et moyens de propulsions de l’avenir … une vieille histoire’.
L’exposé sera suivi d’une salve de questions auxquelles Mr. Penninckx répondra avec précision. Il
recevra un petit cadeau en guise de remerciement.
Le Vice-président ouvre la séance de l’AG à 12 h.
1.Lecture du PV de l’AG du 18 mars 2014.
Après lecture du PV par la secrétaire, celui-ci est approuvé à l’unanimité.
2.Rapport sur le fonctionnement de l’Association en 2014.
- Le CA s’est réuni à 5 reprises au siège social et a examiné une 50aine de points à l’ordre du jour.
- Il a convoqué l’Assemblée générale le 18 mars 2014 à Nivelles, réunion précédée d’une
conférence donnée par le Professeur P. Delwit.
- Il a organisé au mois de mai un voyage de 3 jours en Bourgogne avec séjour et découverte de
Tournus, ainsi qu’une excursion à Anvers au début octobre.
- Il a informé régulièrement les membres via le Bulletin des Retraités trimestriel ( enrichi de
photos et articles d’intérêt général toujours appréciés ) et via le site Internet ( 2500 visiteurs en
mars 2015 pour +/- 1000 en 2014 ).
- Il a organisé un concours de photographie.
- Il a poursuivi la mise en location d’appartements à La Panne.
- Il a poursuivi sa campagne de recrutement de nouveaux membres. Appel aux participants à
poursuivre la campagne. Il rappelle également que les retraités n’émanant pas de l’enseignement
peuvent aussi devenir membres ‘adhérents’ de l’Association.
3. a) Présentation des comptes des recettes et dépenses en 2014.
Lecture des comptes par la trésorière, Madame Héraly : les recettes s’élèvent à 20.307,48€ ; les
dépenses à 19.622,78€. Il y a donc un bonus de 684,70€.
Les comptes des recettes et dépenses pour l’exercice 2014 sont approuvés et décharge est
accordée.

3. b) Proposition de budget pour 2015.
Madame Héraly évalue les recettes à 25.425€ et les dépenses à 24.800€.
La proposition de budget est approuvée à l’unanimité.

4. Proposition de modification de certains articles des statuts.
Le Vice-président donne lecture des articles des statuts sujets à modification et des changements
ou ajouts à y apporter. L’AG approuve les modifications proposées par le CA.
5. Election de 12 membres au Conseil d’administration.
12 mandats de membres siégeant au Conseil d’administration sont vacants.
9 membres d’entre eux ( élus ou cooptés dans l’exercice précédent ) se sont représentés : E.
Lagalis, M. Rousseaux, Y. Berlaimont, J. Bury, W. Kinard, M. Taburiaux, D. Wallens, J. Wilkin, R.
Gaignage ; 2 nouveaux candidats se sont présentés : F. Bertinchamps, E. Debouny.
Ces 11 candidatures, conformes aux statuts, ont été acceptées à l’unanimité par acclamation.
6.Activités proposées en 2015.
- Excursion à Eupen ( 27 mai 2015 ) : visite et découverte de sites intéressants en Belgique
germanophone. L’organisateur, Mr. Achille Debrus, rappelle la date ( 27 mai 2015 ), détaille le
programme et insiste sur la date limite d’inscription ( 22 avril ).
- Voyage de 4 jours ( 5-6-7-8 octobre 2015 ) en Forêt noire : Mr. Yvan Berlaimont décrit le périple
et les visites proposées. Rappel des prix et de la date limite d’inscription : 15 mai 2015.
7. Divers.
Aucune suggestion de nouvelles idées n’est avancée.
Un des participants s’informe sur la signification de la taxe communale signalée dans les dépenses
2014 et souligne l’optimisme de la trésorière qui l’a omise dans le projet de dépenses 2015.
Madame Héraly promet de réparer cet oubli sur-le-champ.

Le Vice-président lève la séance à 13 h.

La secrétaire,

Micheline Kinard-Rousseaux.

Pour le Président empêché,
Le Vice-président,

Jean-Pierre Charlier.
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