
Assemblée Générale virtuelle 14/02/2021
Compte rendu réunion de comité 26/02/2021

Date : 26/02/2021 19H30 chez Marcel

Présent :      Damien Magermans
René Davister
Eric Jacquet
André Dodémont
Roger Meessen
Marcel Geron

Point 1 : approbation du PV de la réunion précédente.

Le PV est approuvé à l’unanimité.

Point 2 : trésorerie

Sur le compte en banque du club à ce jour : 15575 €

Point 3° : Début de saison

Comme les conditions sanitaires ne nous le permettent pas, nous avons décidés de
reporter au moins d’une semaine le début de saison qui était prévu le 7 mars 2021.
Par intermédiaire de Damien nous demandons à Sandrine de publier sur notre site
une petite communication aux membres. Nous relaterons cette communication
également dans le groupe WhatsApp et par mail à tous les membres.

Point 4 : sur nos organisations (VTT et JOGGING)

Pour le VTT, René a introduit la demande à la commune et à la DNF. Il nous a
préparé 2 distances (25 km et 45 km) uniquement sur la commune de Baelen avec
la possibilité d’un parcours de 35 km. Nous reparlerons des détails à la prochaine
réunion. (Voir l’évolution de la crise sanitaire)
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En ce qui concerne le Jogging rien de nouveau à ce moment.

Point 5 : voyage du club

Suite au désistement de Serge Kerrens et son épouse et à l’inscription de Philippe
Schwanen, nous avons actuellement 19 inscrits pour le voyage du club. René a fait
la réservation à l’hôtel. Le prix de la chambre double avec petit déjeuner à
emporter : 144 €. Pour le souper c’est encore flou, nous devons encore nous
patienter et espérer une évolution positive de la pandémie.

Point 6 : Compte rendu des réponses au questionnaire de l’assemblée générale

50 membres nous ont répondus.

Approbation du PV (ci-joints) de la dernière assemblée générale du
21/02/2020
50 membres approuvent le PV.

Approbation des comptes et décharge aux administrateurs et vérificateurs
aux comptes.
49 membres approuvent et 1 abstention

Nomination d'un vérificateur aux comptes. Claudy Roemers (2ème et
dernière année) et Jacqueline Lejoly (1ère année) étaient nos deux
vérificateurs aux comptes. Qui se porte candidat parmi les membres hors
comité, pour vérifier les comptes avec Jacqueline avant l'assemblée de
l'année prochaine ? Si nous avons plusieurs candidatures, nous revenons
vers les candidats.
Nous avions 3 candidats Michel Glineur, Cédric Pire et Philippe Schwanen.
Nous avons fait un tirage au sort et c’est Cédric Pire qui a été retenu. Nous
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allons remercier les deux autres candidats et nous leur demandons pour les
années suivantes.

Nomination des membres du comité. Les membres sont nommés pour 3
ans. Leur mandat est renouvelable. Les membres suivants sont encore
nommés pour 2 ans : René Davister, Damien Magermans, Eric Jacquet et
André Dodémont. Marcel Géron et Roger Meessen sont démissionnaires,
mais rééligibles. Veuillez cocher les cases, si vous approuvez leur
nomination.
Marcel Geron et Roger Meessen ont été nominés à l’unanimité.

Nous n’avons pas eu de candidature pour réintégrer le comité.

Sortie du mercredi soir. A la demande de plusieurs membres nous relançons
la question de l’heure de départ de la sortie du mercredi soir. Nous vous
demandons de cocher la case qui vous convient pour l'heure de départ
seulement si vous êtes intéressé d'y participer assez régulièrement.

18h15 : 9 membres (Closset José, Dejardin Yohan, Glineur Michel, Lahaye
Alain, Roemers Thomas, Schyns André, Suleau Marc, Wertz André et Wertz
Dominique)
18h30 : 10 membres (Bresseleers Michael, Dinon Sandrine, Ernst Eric, Giet
Stephan, Jacquet Eric, Lejoly Jaqueline, Magermans Damien, Nullens Daniel,
Schyns Ghislain et Stich Vincent)
19h00 : 7 membres (Davister René, Dothée Dominique, Pire Cédric, Royen
Benoit, Sacré Greg, Toussaint Léon et Vervloesen Carl)

Après un long débat nous avons décidés de contenter une majorité et
surtout élaboré le planning d’après le coucher du soleil. C’est-à-dire les
sorties du mercredi auront lieu à 18h30 du 14/04 au 12/05 et du 18/08 au
15/09. Du 19/05 au 11/08 les sorties auront lieu à 19h00.
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Avez-vous d'autres suggestions ou questions concernant la vie du Club ?

Voici les suggestions :

Luc Baltus Malgré les faibles taux d'intérêt, il serait préférable de ne pas laisser
dormir autant d'argent sur le compte courant et le transférer sur le compte
d'épargne.
Michel Glineur Vu les changements au niveau des groupes, y aura t'il
automatiquement une scission du groupe sportif ?
Thomas Roemer Quand est-il des verifications des comptes fin janvier
Carl Vervloesen Pourquoi couper vous les sorties du dimanche quand une partie
du club fait des longues le samedi.
Pour moi les sorties officiel du dimanche ne PEUVENT PAS être raccourci pour la
cause de même rentre pour 11h pour aller boire un verre occasionnellement
Daniel Nullens La plupart des mutuelles remboursent jusqu’50€, même 60€ pour
la mutualité neutre. Je propose de relevés un peu la cotisation, cela permettrait
au club d’avoir plus de rentrées.
André Wertz Bravo pour ce que vous faites...
Philippe Schwanen Bonne journée à vous

Point 7 : prochaine réunion le 26 mars 2021 à 20h00
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