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La Hulpe, le samedi 02 avril 2021 
 

 

PV - Assemblée Générale Statutaire – Exercice 2020 

 

Date :  Samedi 27 février 2021 

Lieu :  Vidéo Conférence (COVID) au lieu de Dojo – Rue des Combattants, 112 à 1310 La Hulpe 

 

L'Assemblée Générale Statutaire débute à 15 h 30. 

L’assemblée générale désigne Marc Beaufort, qui accepte, comme secrétaire de la réunion 

 

1. Présence, Lecture et approbation du P.V. précédent 
 

Liste de présence (Voir annexe) 
 

a. Conseil d’administration 
 

Présents :  

Marc Haverhals    Président (Excusé + Procuration à Daniel Poelman) 

Alexandre Beaufort   Secrétaire 

Kevin Engelen    Trésorier 

Luciano Gonzalez   Administrateur 

Joelle Poelman    Administrateur 

David Buccella    Administrateur représentant section Aikido 
 

Absents & Excuses  

Nicolas Cloes    Commissaire aux comptes 
 

b. Membres Effectifs 
 

Présents :  

Marc Beaufort 

Daniel Poelman 
 

Absents & Excusés 

N.A. 
 

c. Pour information : Membres Adhérents (Membre ou représentant du membre) 
 

Nicolas Cloes     Licence : 23.673 

Marine Melin     Licence : 126.250 

Gael Gonzalez     Licence : 119.120 

Roger Gonzalez     Licence : 7.500 
 

Avec les procurations reçues le quorum est atteint tenant compte qu’en raison du COVID 

l’assemblée générale accepte que les membres (>= 13 ans) qui ne sont plus en ordre de licence mais 

qui l’étaient avant la crise sanitaire soient toujours considérés comme membres.  
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Approbation du P.V. précédent 

 

Il n’est pas procédé à la lecture du PV précédent pendant la séance car ce dernier a été remis avec la 

convocation. Aucune modification et/ou remarque n’est formulée sur le PV de l’Assemblée générale de 

2020. Ce dernier est donc approuvé à l’unanimité 

 

2. Allocution du Président & Directeur Technique 

 

Daniel Poelman, au nom du Président, remercie les membres et les administrateurs de leur présence.  

 

Cette année 2020 nous avons dû déplorer la disparition de notre président d’honneur, Mr Georges Cornut, 

L’ensemble des membres du club présente ses condoléances et son soutien à toute la famille. 

 

Cette année 2020 est une année que nous garderons dans nos annales mais que nous espérons pouvoir 

oublier très rapidement car la crise sanitaire du COVID a eu pour conséquence un arrêt brutal de toutes 

nos activités et nous craignons que l’année 2021 ne soit pas beaucoup plus prometteuse. 

 

Daniel, en tant que Directeur technique, ayant plus de disponibilités se réjouit du mode de fonctionnement 

relatif à l’encadrement des cours de jeunes et félicite les chargés de cours ayant entreprise/réussit les 

formations fédérales ou ADEPS et encourage/recommande vivement aux autres d’en faire de même. 

 

3. Allocution du secrétaire 

 

Marc Beaufort informe l’assemblée des effectifs au premier janvier de l’exercice ce qui se traduit par une 

diminution significative des effectifs et plus particulièrement des adultes ce qui n’est qu’une conséquence 

de la crise sanitaire qui a mis les activités des judokas >= 13 ans à l’arrêt. Le club reste toutefois 

convaincu que la majorité des membres reprendront les activités dès que cela sera possible. 

 

  Dec. 2018 Dec. 2019 Dec. 2020 

Aïkido   36  33  32 

 Responsable 2  2  2(0)  

 Premier cours 11  12  14(+2)  

 Deuxième Cours 11  10   9(-1)  

 Membre Adultes 12  9  7(-2)  

Judo   99  102  85 

 Responsable 10  10  8(-2)  

 Premier cours 26  32  25(-7)  

 Deuxième Cours 28  34  32(-2)  

 Adultes 35  26  20(-6)  

Total    135   135   117 
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Marc Beaufort signale également que le dossier administratif et bancaire relatifs aux divers changements 

d’administrateurs est enfin régularisé et que dès lors, les pouvoirs de signatures sur les comptes sont en 

ordre pour le Président, Le Secrétaire et le Trésorier qui peuvent tous gérer les comptes dans un principe 

de doubles signatures. 

 

4. Rapport du Trésorier 

 

Le Trésorier donne lecture des comptes (Voir information comptable en annexe) en les commentant.  

 

Alors que le budget prévoyait une augmentation des avoirs de 300 euros, l’exercice se clôture par une 

augmentation des avoirs de 4.667,26 euros. Ce qui est principalement dû à une réduction des dépenses 

suite à la suppression d’activités pour cause de crise sanitaire COVID. 

 

L’analyse plus détaillée poste par poste est disponible chez le secrétaire mais nous ne pouvons pas 

considérer cet exercice comme représentatif car tant les entrées que les sorties ont été très impactées par 

la crise sanitaire. 

 

5. Approbation des comptes et décharge des Administrateurs 

 

La comptabilité a été vérifiée en détail par Nicolas Cloes en tant que commissaire aux comptes. N’ayant 

constaté aucune irrégularité ou erreur, Nicolas recommande l’approbation des comptes. 

 

C'est à l'unanimité des présents que les comptes pour l'année civile 2020 sont approuvés et que décharge 

est donnée aux Administrateurs. 

 

6. Elections / Réélection des membres du Conseil d'Administration sortants et rééligibles 

 

Les membres sortants et rééligibles sont réélus à l'unanimité. 

 

Dès lors le conseil d'Administration se compose comme suit : 
 

Marc Haverhals   Président 

Alexandre Beaufort    Secrétaire   Sortant et réélu 

Kevin Engelen    Trésorier  Sortant et réélu 

Luciano Gonzalez   Administrateur  Sortant et réélu 

Joelle Poelman   Administratrice  Sortant et réélu 

David Buccella   Administrateur  Sortant et réélu 
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7. Désignation des Commissaires aux comptes 
 

L'Assemblée Générale renouvelle à l'unanimité le mandat de Nicolas Cloes comme commissaire aux 

comptes pour l'exercice 2021 et Marc Beaufort reste bien entendu à la disposition de Nicolas pour tout 

support nécessaire. Le commissaire aux comptes se chargera de prendre les dispositions d’usage afin de 

mener sa tâche à bien en sachant que cette activité peut être concentrée sur les périodes de fin juin 

(clôture de la saison) et du congé de Noel (pour la clôture comptable de l’année). 

 

8. Calendrier et budget des grandes activités pour l'année civile 2020 

 

Le budget est présenté par le secrétaire (Voir détail en annexe). Ce budget tient compte de la situation 

réelle de 2019, d’une légère inflation et se base sur les hypothèses telles que reprises dans l’annexe à 

savoir, la poursuite de la crise sanitaire et un espoir de reprise des activités >= 13 ans et des activités 

normales du club, à partir de septembre 2021. 

 

Le budget prévoit aussi un poste provisionnel de 6.300 euros pour des travaux d’entretien de la salle 

(douche + tatamis) ainsi qu’un poste de 2.000 euros pour les sweatshirts. (Voir Divers) 

 

En conséquence, le budget qui prévoit une utilisation des avoirs de 8.870 € est approuvé à l’unanimité. 

 

En ce qui concerne le calendrier des activités, il est décidé de ne pas en établir actuellement mais que dès 

que la situation sanitaire s’améliorera, une réunion sera organisée avec d’en déterminer le contenu pour le 

reste de l’année. 

 

9. Divers & Tour de table 

 

➢ Statut de la régularisation administrative : Voir allocution du secrétaire 

 

➢ Statut du site internet du club 

Le secrétaire présente quelques informations relatives au site du club qui est opérationnel 

depuis septembre 2020 

Il est confirmé qu’en ce qui concerne les explications des mouvements il sera donné 

préférence à des photos/schéma plutôt qu’à des vidéos de l’internet. Seul des vidéos du site 

de la Fédération pourront être utilisées 

Daniel demande s’il est possible de mettre, si on le trouve, le calendrier des journées 

Shodan-Shiken 

 

➢ Statut rafraichissement dojo, tatami & douches 

En ce qui concerne les tatamis, le devis a été reçu et il faut compter un budget de 5.200 

euros pour le remplacement complet. 

Marc Beaufort se charge d’introduire un dossier de demande de subsides dans le cadre 

d’un remplacement minimum de 50% de la surface de combat 
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En ce qui concerne les douches « Homme » les deux ou trois candidats pour le 

rafraîchissement des douches n’ont pas donné de suite favorable car ils souhaitent au 

préalable des précisions ou une intervention pour ce qui est du remplacement de la 

plomberie qui est dans un état déplorable. 

Marc Beaufort se charge de voir ce que les autorités communales proposent 

 

➢ Polo / Sweat 

Différentes offres de prix ont été demandées et divers modèles de Sweatshirt ont été 

proposés. 

 

Sont retenus : 

• Sweat de marque Erima – Modèle Club 1900.2 

Homme : Ref 1070733 – Prix 50 euros 

Femme : Ref 1070723 – Prix 50 euros 

Enfant : Ref 1070733 – Prix 45 euros 

 

• Broderie 4Dimensions 

• Logo Dos : +- 23 euros 

• Logo « Anti-cœur » ou « Manche » : +- 10 euros 

• Prénom : +- 5 euros 

 

Décision 

• Intervention du club pour 40 euros par sweatshirt pour les membres 

• Les non-membres payent le sweatshirt à prix plein 

• Un seul sweat par saison par membre en ordre de licence 

• Un et un seul logo par sweatshirt 

• Payement à la commande 

• Le club « sacrifie » un sweatshirt afin de faire une broderie de chaque type pour 

permettre aux membres de choisir en connaissance de cause 

 

Etant donné que tous les points à l'ordre du jour ont été abordés, le président clôture l'Assemblée Générale 

Statutaire à 16 h 40. 
 

Annexes :  

➢ Copie de la liste des présences + Procurations 

➢ Copie du PV de l’assemblée générale – Exercice 2019 (Approuvé) 

➢ Copie Compte des résultats 2020 

➢ Copie du Bilan 2020 

➢ Copie du Budget 2021 
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