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Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire  

qui s’est tenue à Waterloo, rue de Caraute 89, 

le 22 juin 2021 

 

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 27 personnes. 

 

Après avoir vérifié les procurations, le Président,  Eric THILLE, ouvre la séance à 20h. 

Le secrétariat de séance est assuré par Claire GERMAIN 

 

Monique Goovaerts et Alain SCHOBOBODA agiront en tant que scrutateurs pour le 

comptage des votes. 

 

Rapport sur les activités de l’année 2020 et les projets pour 2021 

 

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 et repris en grande partie ci-dessous : 

 

Administration / organisation 

L’année 2020 fut assez particulière pour tous et notre club n’a pas échappé aux obligations, 

restrictions, interdictions liées à la pandémie de Covid 19.  La vie du club et toutes nos 

activités en ont été sévèrement impactées et nous avons été contraints de nous adapter aux 

directives dictées par les autorités.  Ce ne fut pas toujours facile mais chacun a fait de son 

mieux pour maintenir une cohésion et garder le contact avec nos membres.   

Notre conseil d’administration a malgré cela tenu 5 réunions durant cette période, dont 3 par 

visioconférence.  Je profite de cette occasion pour remercier tous les administrateurs pour leur 

disponibilité dès qu’il fut autorisé de reprendre nos activités et leur capacité d’adaptation aux 

mesures qui nous furent imposées.   

L’année 2020 a toutefois connu quelques nouveautés au niveau du club. Notre site internet 

s’est amélioré grâce au passage sur une nouvelle plate-forme de gestion.  Un nouveau logo est 

aussi né, plus épuré et moderne.  Depuis le mois de mai 2020, les affiliations scolaire et civile 

sont supprimées, au profit d’une cotisation valable 1 an, quel que soit le mois de début. 

En 2020, notre club a compté jusqu’à 1279 membres dont 438 femmes et 841 hommes.  Cela 

représente une augmentation de près de 150 membres par rapport à 2019.  

 

Activités 

En 2020, comme dit précédemment, Nous avons été contraints d’annuler bon nombre de nos 

activités.  Sorties falaises, randonnées, stage de ski de rando, rassemblement du Caroux, 

journée multi-activités, soirées culturelles, … toutes ces activités étaient en effet mises au 

programme.   

Ce n’est qu’à partir du 21 mai que nous avons pu les reprendre plus ou moins normalement.  

Plusieurs membres du conseil d’administration et principalement Thierry, Yann et Julien se 

sont investis à fond pour coordonner un maximum de sorties falaise pour nos membres 
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tellement en attente de retoucher les rochers après ces mois d’abstinence.  Pas moins de 65 

sorties ont été proposées sur à peine 2 mois. 

L’été venu, nous avons maintenu nos stages « montagne ».  Tout d’abord une randonnée 

glaciaire en Vanoise avec 12 participants et fin août un stage d’initiation à l’alpinisme au 

Mont Rose (10 participants).  Nous avons aussi proposé notre rassemblement traditionnel du 

15 août à Fontainebleau malgré une faible participation, compréhensible au vu des conditions 

sanitaires. 

2 stages d’initiation à l’escalade en falaise et le 2ème module de la formation Anim SNE ont 

également été organisés en automne. 

Sans citer tous les autres événements proposés, vous pouvez constater que notre club est resté 

malgré tout très actif et a saisi toutes les opportunités pour offrir des activités à nos membres.    

Un petit mot aussi sur les randonnées gérées de pied de maître par Alain depuis plusieurs 

années et qui elles aussi ont dû s’adapter continuellement aux directives Covid et même 

souvent être annulées.     

En revanche, ce ne fut pas le cas pour nos soirées culturelles.  Seules 2 projections, une en 

janvier « le doigt de dieu » et l’autre en octobre « Sur les thakis de Bolivie » ont pu avoir lieu. 

 

Communication : 

Plus que jamais, avec cette pandémie, la communication a été un outil essentiel pour notre 

club.  Par l’envoi de newsletters, par la mise à jour régulière de notre site internet, par le suivi 

journalier de notre boîte mail, par les nombreux coups de téléphone donnés et reçus et par la 

réactivité exemplaire de Yann pour alimenter notre page Facebook, nous avons gardé le 

contact avec tous nos membres et diffusé très rapidement toutes infos utiles.                                              

Nous avons aussi continué à éditer notre très appréciée revue Par Monts et Par Vaux, fruit de 

l’excellent travail d’équipe composée de Yves, Jean-Michel, Lambert sans oublier bien sûr 

sur les qualités de Daniel pour la mise en page  

Encore merci à vous tous qui vous investissez sans compter pour notre club et cela bien sûr 

tout à fait bénévolement. 

 

Projets 2021 : 

Nos projets sont bien évidemment de poursuivre et d’améliorer la dynamique du club.  Toutes 

les activités habituelles ont été reprogrammées avec beaucoup d’optimisme dès septembre 

2020, sans savoir si elles allaient pouvoir avoir lieu.  Comme vous le savez, le second 

confinement, même s’il fut partiel a interdit toute activité sportive dans le cadre d’un club.  Ce 

n’est que depuis peu qu’elles ont pu enfin reprendre.   Reste à vous de revivre pleinement vos 

passions. 

En ce début d’année, nous avons entamé une réflexion sur l’avenir de notre club.  Cette 

réflexion est née à l’initiative de Marie et de Yann.  4 grands axes ont été défini : activités  -  

stages et formations  - communication  -  et membres.   Je peux déjà vous annoncer quelques 

nouveautés au niveau des randos.  En effet, notre volonté est de diversifier l’offre en 

proposant des sorties thématiques (géologique, botanique, ornithologique) ainsi que des 

formations (orientation, lecture de carte).  De plus nous souhaitons proposer de temps en 

temps des randos au départ des sorties falaise dominicales.   

En septembre, nos membres seront invités à répondre à une grande enquête dont l’objectif 

sera de mieux les connaître et surtout être informé de leurs attentes vis-à-vis du club.  Merci 

d’avance pour votre participation. 

J’invite maintenant Jean-Michel, notre trésorier, à vous exposer le compte des résultats de 

2020 et vous présenter le budget 2021. 

 

Présentation des comptes exercices 2020 et proposition de budget 2021 : 

Des exemplaires des comptes de résultat 2020 et une proposition de budget pour 2021 sont 

distribués aux membres présents et le trésorier expose les éléments utiles de ces projets. 
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Notons que l’exercice 2020 se clôture avec un mali de 2.052 euros principalement dû au 

manque de rentrées des soirées culturelles. Un subside exceptionnel (Covid) de 4.000 € 

devrait nous arriver prochainement (décision de la Ministre des Sports) 

 

Le Trésorier invite ensuite les membres à exposer leurs remarques et poser leurs questions. 

 

Approbation des comptes de résultat de l’année 2020 

 

Les comptes de l’année écoulée sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 

27 « oui » 

0 « non » 

0 « abstention »  

Un exemplaire, paraphé et signé par le Président et le Trésorier, est annexé au présent procès-

verbal. 

 

Approbation du budget de l’année 2021 

 

Après échange de quelques commentaires le budget de l’année en cours est approuvé à 

l’unanimité 

  27 « oui » 

 0 « non » 

 0 « abstention » 

Un exemplaire, paraphé et signé par le Président et le Trésorier, est annexé au présent procès-

verbal. 

 

Décharge aux administrateurs 

 

L’assemblée générale, à l’unanimité, donne décharge aux administrateurs, y compris au 

Trésorier et au vérificateur aux comptes. 

 27 « oui » 

 0 « non » 

 0 « abstention »  

 

Réélection, démission 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 : 

• Guy CARBONNELLE 

• Jean-Michel HOEFFELMAN 

• Yann LEFRANCOIS 

 

Jacques GRISEL et Didier WINDERICKX n'ont pas souhaité renouveler leur mandat.  

Michelle GYLING  a posé sa candidature à un mandat d’administrateur. 

 

Nicolas DEJENEFFE a quitté le CAB-B et est donc démissionnaire 

 

 Résultat des élections : 20 votants + 7 procurations 

 

• Guy CARBONNELLE   27 « oui » – 0 « non » – 0 « abstention » 

• Michelle GYLING    27 « oui » – 0 « non » – 0 « abstention » 

• Jean-Michel HOEFFELMAN  27 « oui » – 0 « non » – 0 « abstention » 

• Yann LEFRANCOIS    27 « oui » – 0 « non » – 0 « abstention » 
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Divers : Néant 

 

Constatant que plus aucun point de l’ordre du jour ne reste à débattre et qu'aucun membre ne 

demande à intervenir, le Président clôture l’assemblée générale à 21h45. 

Le Président annexe les pièces suivantes au procès-verbal : 

• liste des membres présents, 

• comptes de résultat 2020, 

• budget 2021, 

• 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, 

 

 

Claire GERMAIN, Secrétaire, 


