Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
qui s’est tenue à Watermael-Boitsfort, place Gilson 3,
le 4 août 2020
La liste des membres effectifs présents ou représentés est annexée au présent procès-verbal
pour en faire partie. Les procurations sont jointes à cette liste.
Le nombre de membres présents ou représentés s’élève à 19 personnes.
Après avoir vérifié les procurations, le Président, Eric THILLE, ouvre la séance à 19h30.
Le secrétariat de séance est assuré par Claire GERMAIN
Monique Goovaerts et Simon (Régisseur) agiront en tant que scrutateurs pour le comptage des
votes.
Rapport sur les activités de l’année 2019 et les projets pour 2020
Le Président fait rapport sur les activités de l’année écoulée. Ce rapport, signé par le Président
et le Secrétaire, est annexé au présent procès-verbal.
Lors de l’AG de l’an passée, 4 nouveaux administrateurs ont rejoint l’équipe en place,
apportant ainsi du sang neuf et surtout un peu de jeunesse à notre conseil d’administration. Il
s’agit de Marie Verkaeren, Thierry Dainville, Nicolas Dejeneffe et Julien Legrand.
Je tiens à les remercier pour leur investissement tout au long de cette année 2019, ainsi que
tous les autres administrateurs qui chacun à leur façon et selon leurs disponibilités contribuent
à faire vivre notre/votre club. J’attire l’attention tout particulièrement sur le fait que toute la
gestion, les actions entreprises et les activités organisées se font tout à fait bénévolement.
Grand merci à tous.
Comme vous avez pu le remarquer, 2019 a aussi été une année de changement au niveau de la
présidence du club. J’ai en effet pris la relève de Yves que je remercie d’avoir accompli cette
tâche durant 6 années. Claire et Yann ont de ce fait repris le poste de secrétaire que
j’assumais depuis 9 ans. Quant aux finances du club, elles sont restées entre les mains
expertes de Jean-Michel.
Le conseil d’administration s’est réuni 7 fois au cours de cette année 2019. Ces réunions
périodiques servent non seulement à planifier et organiser toutes nos activités mais sont aussi
des moments de réflexion et d’échanges sur le présent et le futur du club. Nous avons par
exemple accepté la création d’un « team haut niveau » au sein de notre club. Il est géré par
Nicolas Dejeneffe, coach notamment de Lucie Watillon, une jeune athlète très prometteuse
qui a déjà réalisé plusieurs podiums lors de compétitions internationales. Nicolas aime
toutefois préciser que le Haut niveau ne se limite pas à la compétition. Il prend pour illustrer
ces propos, nos élites en big wall, Sean, les frères Favresse et bien d’autres encore.
Suite à la demande de la Fédération, nous avons aussi pris la décision de nous investir plus
concrètement au niveau du site d’escalade de Dave en devenant « parrain » de ce massif.
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Changement également, mais qui ne dépend pas de nous, a été la mise en place du nouveau
logiciel de gestion des membres. FedInside a en effet remplacé le programme Civi-Crm fin
juin. Certains membres ont rencontré des difficultés lors de la procédure de renouvellement
de leur cotisation mais nous espérons que ces soucis se dissiperont à l’usage de ce nouveau
programme.
Grande nouveauté aussi est la création d’un nouveau logo pour notre club. Nous avons en
effet jugé qu’une petite touche de modernité ne ferait pas de tort à l’image de notre club. Ce
nouveau logo se veut plus épuré mais aussi le reflet de nos activités.
Activités
Outre les habituelles sorties falaises dominicales et les nombreuses randonnées proposées tout
au long de l’année, notre club organise de nombreuses autres activités.
Parmi celles-ci, au niveau formation, 2 we de stage d’initiation à l’escalade répondent à une
demande évidente des membres. A chaque fois, ces stages affichent complet, soit 14 à 16
participants. Il en est de même pour le stage 1er de cordée sécuritaire et la formation
Animateur SNE qui le suit. A cela s’est vu ajouté en 2019 une journée « complément
initiation falaise » ainsi qu’une initiation à l’escalade en terrain d’aventure.
En début d’année, nos stages cascade de glace et ski de randonnée encadrés par Jean De
Macar ravissent toujours autant d’adeptes de ces disciplines hivernales. Le stage « grandes
parois » de fin août semble par contre un peu en perte de vitesse. Mais une année n’étant pas
une autre, il est à nouveau proposé en 2020.
Le rassemblement du Caroux, géré de main de maître par Edouard et Claire ainsi que celui de
Fontainebleau par Yves, restent aussi des moments forts dans la vie de notre club. Ils
rencontrent à chaque fois un vif succès et sont de belles occasions de découverte, tant de
lieux, d’expériences, qu’humaine. Aussi, de plus en plus de membres d’autres clubs y
participent avec beaucoup de satisfaction.
Autre grande réussite de l’année 2019 a été la randonnée glaciaire Chamonix-Zermatt. Le
nombre important de participants (16) a nécessité la formation de 2 groupes et donc d’engager
2 guides de haute montagne pour assurer l’encadrement. Un tel succès nous a encouragé à
proposer ce même type d’activité en 2020, la traversée des glaciers de la Vanoise.
La traditionnelle journée porte ouverte multi-activités, le vélo-grimpe, la brocante sportive ont
également ponctué la vie du club en 2019.
661 personnes ont assisté aux 6 soirées culturelles. Ces soirées restent des moments
importants dans la vie de notre club. En plus de présenter des sujets intéressants et variés,
elles sont aussi des occasions de rencontres conviviales et enrichissantes.
Communication :
La communication est un outil essentiel pour notre club. Pour cela, nous avons bien sûr notre
site internet dont la structure sera encore améliorée tout prochainement. Notre page
Facebook, gérée avec brio par Yann, permet de propager des infos très rapidement et même
de toucher un public plus large que nos 1160 membres. Pour d’autres infos, Marie se charge
de l’envoi de newsletters. Et bien sûr nous avons notre très appréciée revue Par Monts et Par
Vaux, fruit d’un excellent travail d’équipe et du savoir-faire d’Averell, à la mise en page
toujours très créative. Merci à tous.
Projets 2020 :
2

PV AG 04,08,2020

Ce début d’année 2020 a été, comme dans tous les secteurs, fortement perturbé par la
pandémie que nous avons tous connue et dont malheureusement nous subissons encore les
conséquences. Nombreuses de nos activités programmées ont dû être annulées. Sorties
falaises, randonnées, stage de ski de rando, 4 journées d’initiation à l’escalade, 6 jours de
formation Anim SNE, rassemblement du Caroux, soirées culturelles, … toutes ces activités
étaient en effet mises au programme.
Ce n’est que depuis le 21 mai dernier que nous avons pu envisager une reprise plus ou moins
normale de nos activités et nous n’avons pas tardé à en proposer. Plusieurs membres du
conseil d’administration, Yann, Julien et Thierry Dainville, se sont efforcés de satisfaire
l’envie pressante de nos membres de retoucher les rochers après ces 2 mois d’abstinence
forcée en coordonnant pas moins de 65 sorties en falaise.
L’été est déjà bien entamé et la aussi nous avons souhaité maintenir nos stages « montagne ».
Dès octobre, nos soirées culturelles offriront à nouveau des rêves à certains et feront revivre
des souvenirs à d’autres. Venez-y nombreux.
Mais tout cela nécessite bien sûr une gestion financière rigoureuse et j’invite dès lors notre
trésorier, Jean-Michel, à vous exposer le compte des résultats de 2019 et vous présenter le
budget 2020.
Présentation des comptes exercices 2019 et proposition de budget 2020 :
Des exemplaires des comptes de résultat 2019 et une proposition de budget pour 2020 sont
distribués aux membres présents et le trésorier expose les éléments utiles de ces projets.
Notons que l’exercice 2019 se clôture avec un boni de 4,474 euros.
Le vérificateur aux comptes, Xavier Sepulchre a vérifié les comptes et n’a relevé aucune
anomalie.
Le Trésorier invite ensuite les membres à exposer leurs remarques et poser leurs questions.
Remarques/Questions : remarque de Mme Goovaerts au sujet du bénéfice du stage initiation.
Eric précise que ce stage est bénéficiaire car il est encadré par des bénévoles.
Approbation des comptes de résultat de l’année 2019
Les comptes de l’année écoulée sont approuvés à l’unanimité des membres présents.
23 « oui »
0 « non »
0 « abstention »
Un exemplaire, paraphé et signé par le Président et le Trésorier, est annexé au présent procèsverbal.
Approbation du budget de l’année 2020
Le budget de l’année en cours est approuvé à l’unanimité
23 « oui »
0 « non »
0 « abstention »
Un exemplaire, paraphé et signé par le Président et le Trésorier, est annexé au présent procèsverbal.
Décharge aux administrateurs
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L’assemblée générale, à l’unanimité, donne décharge aux administrateurs, y compris au
Trésorier et au vérificateur aux comptes.
23 « oui »
0 « non »
0 « abstention »
Réélection et nomination d’administrateurs
Les mandats suivants des membres du Conseil d’administration arrivent à leur terme et ont
posé leurs candidatures pour un nouveau mandat :
• Daniel Bériaux
• Claire Germain
• Eric Thille
Il n'y a pas de nouveau candidat au mandat d’administrateur.
Résultat des élections : 19 votants + 4 procurations
•
•
•

Daniel Bériaux
Claire Germain
Eric Thille

23 « oui » – 0 « non » – 0 « abstention »
23 « oui » – 0 « non » – 0 « abstention »
23 « oui » – 0 « non » – 0 « abstention »

Xavier Sepulchre se propose comme vérificateur aux comptes pour l’exercice 2020.
Divers : Néant
Constatant que plus aucun point de l’ordre du jour ne reste à débattre et que plus aucun
membre ne demande à intervenir, le Président clôture l’assemblée générale à 21h30.
Le Président annexe les pièces suivantes au procès-verbal :
• liste des membres présents,
• comptes de résultat 2019,
• budget 2020,
• rapport du Président.
Le Secrétaire demande au Président, au trésorier et aux membres qui le désirent de signer
avec lui le présent procès-verbal.
Signatures :

Eric THILLE, Président,

Jean-Michel HOEFFELMAN, Trésorier,
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