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La séance est ouverte à 10 h 40. Le Vice-Président Jean-Pierre CHARLIER souhaite la bienvenue à
tous, excusant le Président Claude VAN MALDER (empêché pour raisons médicales) et saluant la
présence du Président honoraire Victor CARLIER. Il demande ensuite 1 minute de silence en
hommage aux victimes des attentats de Bruxelles.
Yvan BERLAIMONT introduit Maître NOÉ, notaire à Nivelles, qui subjuguera l’assemblée avec un
exposé brillant sur les « donations et successions : programmation successorale ». Les
nombreuses questions, ainsi que les réponses variées qui s’ensuivirent, témoignent du grand
intérêt porté au sujet. Y. Berlaimont remercie le conférencier qui est chaleureusement applaudi et
lui remet un petit cadeau.
Après une pause de 5 minutes, le Vice-président ouvre la séance de l’AG à 12 h 30.
1. Lecture du PV de l’AG du 12 mars 2015.
La secrétaire procède à la lecture du PV de l’AG de mars 2015; celui-ci est approuvé à
l’unanimité.
2. Rapport sur le fonctionnement de l’Association en 2015.
- Le CA s’est réuni à 5 reprises à l’Internat de Nivelles; une 50aine de points y ont été abordés.
- L’AG statutaire s’est tenue à l’Institut Mariette DELAHAUT à Jambes le 12 mars 2015. Elle fut
précédée par une conférence du Professeur PENNINCKX sur « Les carburants et moyens de
propulsions de l’avenir ».
- Il fut procédé à la rédaction, la publication et la diffusion de 4 « Bulletins des Retraités »
trimestriels.
- Le site internet a été alimenté régulièrement et a rencontré un vif succès (4.500 visites en mars
2016 contre 2.500 en mars 2015).
- En collaboration avec le Service Social de la province de Namur, des appartements ont été mis
en location à Middelkerke (Jean-Pierre CHARLIER).
- Une excursion d’1 jour dans les cantons de l’Est (Eupen, Aubel, … ) a été organisée par A.
DEBRUS au printemps 2015.
- Y. BERLAIMONT a mis sur pied un voyage de 4 jours en octobre en Forêt Noire, voyage fort
apprécié par les nombreux participants.
- Des initiatives de prospection ont été prises par R. GAIGNAGE en vue du recrutement de
nouveaux membres.
Après lecture de ce rapport, J-P CHARLIER remercie tous les organisateurs pour leur dévouement.

3. Présentation des comptes de recettes et dépenses en 2015.
La trésorière M. HÉRALY dresse le bilan des comptes de 2015. Aucune remarque significative
n’étant formulée, les comptes sont approuvés et décharge est accordée.
4. Proposition de budget pour 2016.
La trésorière évalue les dépenses et les recettes pour l’exercice 2016. Le budget est approuvé, avec
la remarque qu’il n’avait pas été tenu compte des frais du Moniteur Belge pour la prochaine
publication.
5. Élection de 8 administrateurs au CA.
Une nouvelle candidature recevable est introduite par M. Bernard DUPONT, préfet honoraire de
l’A.R. de La Roche-en-Ardennes et past-président de l’A.D.E.O. (Association des Directeurs de
l’Enseignement officiel).
La candidature collective des 7 administrateurs sortants et rééligibles a été présentée. Il s’agit de
Mmes M. HÉRALY et A. LAMOUREUX, ainsi que de MM J-P CHARLIER, A. DEBRUS, G. SEVERS, D.
VANDEPUTTE et Cl. VAN MALDER.
Vu que le nombre de candidats est égal à celui des postes vacants, une élection globale par
acclamation est proposée et réalisée.
La bienvenue au sein du CA est souhaitée à M. B. DUPONT.
6. Excursion et voyage envisagés pour 2016.
- Excursion en Thudinie le 12 mai 2016 : J. BURY, organisateur de cette activité, expose le
déroulement de la journée, décrit les différentes visites et en rappelle le prix.
- Voyage de 5 jours en Drôme (du 2 au 6 octobre) : Y. BERLAIMONT fait une description détaillée
de ce périple dans le sud de la France et en fixe les modalités.
De vifs remerciements sont adressés aux organisateurs de ces 2 activités qui rencontrent déjà un
franc succès.
7. Divers.
L’avenir de l’ASBL est évoqué par R. GAIGNAGE qui insiste sur le recrutement de nouveaux
membres, sur les diverses initiatives déjà prises ou à prendre, sur l’apport de nouvelles idées.
Aucune suggestion n’est émise.
Le Vice-président remercie les nombreux membres pour leur participation à la réunion et les
invite à partager l’apéritif et le repas servis dans l’établissement.
Le Vice-président clôture la séance à 13 h 30.
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