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Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire  

qui s’est tenue à Watermael-Boitsfort, place Gilson 3, 

le 15 mars 2022 

 

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 18 personnes. 

 

Après avoir vérifié les procurations, le Président,  Eric THILLE, ouvre la séance à 18 h 30. 

Le secrétariat de séance est assuré par Claire GERMAIN 

 

Yann LEFRANCOIS et Thierry DAINVILLE agiront en tant que scrutateurs pour le 

comptage des votes. 

 

Rapport sur les activités de l’année 2021 et les projets pour 2022 

 

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 

La situation sanitaire a encore perturbé le fonctionnement général du club au cours des 

premiers mois de l’année 2021. 

Notre conseil d’administration a malgré cela tenu 5 réunions durant cette année, dont les 2 

premières par visioconférence.  En plus de ces réunions périodiques, plusieurs groupes de 

travail se sont réunis pour aborder des sujets plus spécifiques.  Nous avons en effet entamé 

début 2021 une réflexion sur la situation actuelle de notre club et sur ce que nous pourrions 

encore améliorer.  4 grands axes ont été défini :  

- nos activités 

- nos stages et formations 

- la communication 

- et nos membres.    

Pour l’axe « activités », il nous semblait important de diversifier notre offre.  Cette réflexion 

a amené quelques nouvelles idées, certaines déjà mises en place comme par exemple des 

randonnées à thème, la formation aux premiers soins et d’autres sont à venir au cours des 

prochains mois. 

Pour l’axe « stages et formations », nous observons parfois des mauvais choix de la part des 

candidats et donc nous avons établi des prérequis spécifiques pour chacune de nos formations 
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et nos stages.  Cela est bénéfique autant pour ceux qui n’auraient pas le niveau que pour ceux 

qui l’auraient largement. 

Au niveau de la communication, notre revue constitue un excellent outil mais il est aussi 

possible de l’améliorer par l’apport d’articles plus techniques ou par des récits plus courts et 

anecdotiques de situation vécues par nos membres.  Notre site internet a vu aussi quelques 

nouveautés.  Quant à notre page Facebook et son groupe, Yann continue leur mise à jour très 

régulière.  Des newsletters régulières vous informent ou vous rappellent aussi quelques 

événements proches.  

Pour l’axe « membres », il est apparu qu’une meilleure connaissance de nos membres et de 

leurs aspirations étaient nécessaires pour mieux répondre à leurs attentes et ajuster 

éventuellement notre offre.  C’est ainsi que vous avez été invités à répondre à une enquête 

entre octobre et décembre de l’année passée.  Une synthèse des résultats sera publiée dans 

notre toute prochaine revue. 

Pour information, fin 2021, notre club comptait 1197 membres dont 34% de femmes et 66% 

d’hommes pour une moyenne d’âge se situant à 41 ans.  

Bilan des activités 

En début 2021, comme dit précédemment, nous avons été contraints d’annuler ou reporter 

plusieurs de nos activités, notamment des sorties falaises et des soirées culturelles.  Fort 

heureusement, cela n’a pas duré et nous avons pu reprendre quasi normalement notre 

programme d’activités.  Le stage cascade de glace a tout de même pu avoir lieu contrairement 

au stage de ski de rando qui a dû être annulé.  Les sorties falaise dominicales, randonnées, 

formations, rassemblement au Caroux et à Fontainebleau ont ensuite rythmé la vie de notre 

club.  Au cours de l’été, la traversée des glaciers de l’Oberland a réjoui 20 membres.  Une très 

belle découverte, malheureusement sous une météo assez capricieuse.  Au mois d’août, 6 

autres membres ont participé à notre stage d’initiation à l’alpinisme dans le massif du Mont 

Rose.  

Les blocs et la forêt de Fontainebleau, ont attiré cette année près de 40 membres.  Un très 

beau succès donc pour ce rassemblement orchestré par notre ami Yves.  

Une quinzaine de membres se sont aussi formés aux 1er soins lors des 2 journées que nous 

avons organisées.   

Comme chaque année, nous remarquons que toutes ces activités rencontrent un réel succès, ce 

qui nous réjouit et nous motive à poursuivre notre engagement au sein du club. 

Projets 2022 : 

Notre objectif est bien évidemment de maintenir, mais aussi d’améliorer la dynamique du 

club.  Toutes les activités habituelles ont par ailleurs été reprogrammées en 2022. 

Nous avons toutefois décidé de nous intéresser davantage aux plus jeunes du club et leur 

proposer des activités ciblées.  L’idée étant aussi d’attirer de nouveaux membres.  Dans ce 

but, nous collaborerons plus étroitement avec le CRA – Centre Routier Alpin, club plus 

orienté vers un public jeune 

Nous nous baserons aussi sur les résultats de l’enquête pour apporter encore quelques 

nouveautés.  Dans ce sondage, une vingtaine de répondants de moins de 30 ans et quelques-

uns plus âgés, nous ont signalé être intéressés par une réunion d’échanges.  Celle-ci est déjà 

programmée dans le courant du mois de mai.  Cette rencontre sera un réel complément à 
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l’enquête, leur permettant de s’exprimer plus aisément, de manière plus précise et, nous 

l’espérons, cela nous apportera des idées de nouvelles d’activités. 

En été, nous proposons à nouveau la randonnée glaciaire Chamonix-Zermatt et, en plus du 

stage initiation à l’alpinisme, un stage de perfectionnement complétera notre programme 

alpin. 

Je vous invite toutefois à consulter régulièrement notre site internet qui vous informera 

davantage sur l’ensemble de nos activités. 

Avant de laisser la parole à Jean-Michel qui va vous présenter le compte des résultats de 2021 

et la proposition de budget 2022, je voudrais remercier très sincèrement tous les 

administrateurs pour leur disponibilité et le travail fourni durant cette année.  Que ce soit au 

niveau administratif, communication ou plus concrètement sur le terrain dans le cadre de nos 

formations et autres activités, leur action et leur dévouement n’ont qu’un seul objectif : faire 

vivre notre club et cela, faut-il le rappeler, tout à fait bénévolement.  Un tout grand merci à 

eux et à vous pour votre attention. 

 

Présentation des comptes exercices 2021 et proposition de budget 2022 : 

 

Des exemplaires des comptes de résultat 2021 et une proposition de budget pour 2022 sont 

distribués aux membres présents et le trésorier expose les éléments utiles de ces projets. 

 

Notons que l’exercice 2021 se clôture avec un boni de 43.612 € principalement dû aux 

subsides exceptionnels reçus de la région Bruxelles Capitale. 

 

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

 

Approbation des comptes de résultat de l’année 2021 

 

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

 18 « 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 2022 

 

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

l’unanimité 

  18 « 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. 

 18 « oui » 
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 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 : 

• Édouard DERAMEE 

• Yves RAYMAEKERS 

• Julien LEGRAND 

• Alain SCHOBOBODA 

• Marie VERKAEREN 

• Thierry DAINVILLE 

 

Lambert MARTIN n'a pas souhaité renouveler son mandat.  

Simon LAMBIN a posé sa candidature à un mandat d’administrateur. 

 

 Résultat des élections : 15 votants + 3 procurations 

 

• Édouard DERAMEE    17 « oui » – 0 « non » – 1 « abstention » 

• Yves RAYMAEKERS   17 « oui » – 0 « non » – 1 « abstention » 

• Julien LEGRAND    16 « oui » – 0 « non » – 2 « abstention » 

• Alain SCHOBOBODA   17 « oui » – 0 « non » – 1« abstention » 

• Marie VERKAEREN     17 « oui » – 0 « non » – 1« abstention » 

• Thierry DAINVILLE     17 « oui » – 0 « non » – 1« abstention » 

• Simon LAMBIN     18 « oui » – 0 « non » – 0« abstention » 

 

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 19h15. 

Le Président annexe les pièces suivantes au procès-verbal : 

• liste des membres présents, 

• comptes de résultat 2021, 
• budget 2022, 

 

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, 

 

 

 

Claire GERMAIN, Secrétaire, 


