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Réunion
de l’ASBL « Les Faisans »
Vendredi 25 JUIN 2021 à 20h00
Présents

Excusés ayant
donnés procuration
Rapporteur

Alvarez José, Balza Philippe, Bolle Bernard, De Hemptinne Dominique,
DeRidder Eddy, Dufey Laurent, Goderniaux Harold, Gouaire Isabelle,
Lhoir Bernadette, Meunier Daniel , Renard Nicolas, Sarnowski
Stephan, Van Leeuw Didier
Lecouturier Jacques, Vandenberghe Christophe, Wauters Nicolas
Bernard Bolle

Bureau de l’assemblée
L’assemblée est ouverte à 20h sous la présidence de Monsieur Harold Goderniaux.
Le président désigne Monsieur Bernard Bolle comme secrétaire de l’assemblée.
Présences
Une liste de présence reprenant le nom et l’adresse ou le siège social de tous les membres
assistant en personne ou par procuration à l’assemblée a été signée avant la séance par
chacun des membres ou mandataires présents et par le Président de la présente
assemblée.
L’original de cette liste de présences, ainsi que des procurations, sera annexé au présent
procès-verbal et conservé dans le registre des procès-verbaux des assemblées générales,
conformément aux statuts. Le président a reçu une copie des convocations adressées aux
membres le 10/06/2021.
Ordre du jour de l’assemblée
• Approbation du PV de l’AG du 21/06/2019 (annexe II)
• Approbation du Règlement d'Ordre Intérieur (annexe I)
• Approbation des comptes de résultats & bilan 2019-2020, le rapport des
vérificateurs et Affectation du résultat (annexes III et IV)
• Approbation du budget pour l’exercice social commençant le 01/01/2021 et se
terminant le 31/12/2021 (annexes III et IV)
• Décharge aux administrateurs
• Nomination des vérificateurs aux comptes 2021
• Démission des administrateurs
• Election des administrateurs
• Préparation des Comités
• Présentation des projets pour l’année 2021
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Résolutions
Après avoir pris connaissance des comptes annuels et de budget annoncés dans l’ordre
du jour et après avoir délibéré sur l’ordre du jour, l’assemblée, à la majorité.

Approbation du PV de l’AG du 21/06/2019
DÉCIDE d’approuver le PV

Approbation du Règlement d'Ordre Intérieur
DÉCIDE d’approuver le Règlement d'Ordre Intérieur
Commentaires :
Des comités doivent s’organiser afin de garder une dynamique vivante dans l’esprit de la
mission de l’ASBL, et seront encouragés dans leur liberté de créativité.
Le Comité prévoit son budget pour l’année qu’il fait valider par le conseil d’administration
avant de démarrer ses activités, et organise ses activités en respectant les règles de gestion et
de gestion financière de l’ASBL. Il reçoit une avance de caisse ou l’accès à un compte bancaire,
rentre ses recettes au minimum à chaque semestre et ses factures/dépenses sont
payées/remboursées à la fin du mois sur présentation des factures/tickets validé(e)s
conformément aux règles de gestion financière sous forme d’une comptabilité simple et
simplifiée.
On remarque une erreur dans la table des matières qui n’est pas à jour avec la pagination du
contenu. Ce sera corrigé pour la mise en ligne du ROI. Ce Règlement prépare la mise en
conformité des statuts mise avec le nouveau Code des Sociétés et Associations (CSA) au plus
tard au 1er janvier 2024.

Approbation des comptes annuels
DÉCIDE d’approuver les comptes annuels de l’exercice social clôturé le 31/12/2019 et
de l’exercice social clôturé le 31/12/2020, tels qu’établis par le conseil d’administration
et présentés par le trésorier.
Nous prenons acte du rapport du vérificateur constate que les comptes présentés
reflètent fidèlement la situation financière de l’asbl.

Affectation du résultat – Perte
DÉCIDE de transférer le bénéfice de 1.275,20€ au résultat reporté de 2019.
DÉCIDE de transférer la perte de 2.739,21 € au résultat reporté de 2020.

Approbation du budget 2021
DÉCIDE d’adopter le budget pour l’exercice sociale commençant le 01/01/2021 et se
terminant le 31/12/2021.
Commentaires : Le budget est audacieux pour la reprise sur une demi-année. Le
principe du budget est que les activités soient toutes indépendamment à l'équilibre,
comme cela, si des activités sont annulées par mesure sanitaire, il n'y a pas de
dégradation de la trésorerie.
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Décharge aux administrateurs
DÉCIDE de donner décharge aux administrateurs de toute responsabilité résultant de
l’accomplissement de leur mandat pendant l’exercice écoulé.

Nomination des vérificateurs aux comptes
DÉCIDE de nommer vérificateur aux comptes pour l’exercice social 2021 : Messieurs
Christophe Vandenberghe et De Hemptinne Dominique

Démission des administrateurs
PREND ACTE de la démission de tous les Administrateurs. Nous prenons acte de la
démission de Monsieur Luc Vandenhoeck (Trésorier), de son mandat d’administrateur,
cette démission ayant pris effet ce 31/12/2020. Les vérificateurs et les administrateurs
le remercient pour son investissement et l’aide structurante qu’il a apporté à l’asbl.

Nomination des administrateurs
Après avoir reçu la démission du Conseil d’Administration, DÉCIDE de réélire les
personnes suivantes en qualité d’administrateur et, ce, pour une durée d’un an:
Monsieur Alvarez José, domicilié rue Joseph Marvel, 45 - 5032 Corroy-le-Château.
Monsieur Bolle Bernard, domicilié rue Joseph Marvel, 5 - 5032 Corroy-le-Château.
Monsieur DeRidder Eddy, domicilié rue Haute Bise, 31 - 5032 Boissière.
Monsieur Dufey Laurent, domicilié rue Maison d’Orbais, 42- 5032 Corroy-le-Château.
Monsieur Goderniaux Harold, domicilié rue des Bruynettes 34a - 5032 Corroy-leChâteau.
Madame Lhoir Bernadette, domiciliée rue Joseph Marvel, 45 - 5032 Corroy-le-Château.
Monsieur Didier Van Leeuw, domicilié rue Joseph Marvel, 12 - 5032 Corroy-le-Château.
Les pouvoirs
Sont délégués à la gestion journalière de l’asbl :
Administrateur Secrétaire :
Bolle Bernard
Administrateur Trésorier :
Didier Van Leeuw
Membre, Trésorier du Club des Jeunes : Nicolas Wauters
Monsieur Nicolas Wauters, domicilié Rue de la Maison d'Orbais 50 - 5032 Corroy-leChâteau.
La limite du montant des engagements décidés par l’organe d’administration est fixée à
€ 4000, dans le cadre du budget validé par l’assemblée générale. Au-delà de cette limite,
les dépenses doivent être validées par deux administrateurs.
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Projets 2021 :
- FETE DE LA SAINT LAMBERT (17-18-19/09/2021)
Les Membres du Comité fête sont :
o Balza Philippe
o Bolle Bernard
o De Hemptinne Dominique
o Dufey Laurent
o Van Leeuw Didier
Il manque au moins un représentant pour le quartier de la Basse-Hollande et le
Monty. Le Comité est invité à se réunir en juillet.
-

PROJET PARTICIPATIF - FORET-JARDIN
Le projet est présenté par Bernard et Dominique. Le projet est approuvé par
l’Assemblée Générale. Une convention est en préparation avec la Cité des Couteliers.
L’Assemblée suggère que le bail de mise à disposition du terrain à titre gratuit soit
suffisamment long pour que le projet puisse prendre le temps d’y prendre racines
(min. 9 ans)

-

THEATRE JF JACOBS
L’objectif sera de mobiliser un maximum de proches pour les deux représentations
artistiques à Gembloux afin de couvrir le soutien qui est apporté au projet, et qu’il
n’y ait pas de déficit pour l’asbl.

-

MAGIE DE NOEL AU CHATEAU
Les faisans pourraient tenir un chalet boisson pour le public certains weekend pour
couvrir les frais de fonctionnement. Il faut se renseigner sur les conditions AFSCA.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Le secrétaire lit le procès-verbal de
l’assemblée, qui est signé par les membres et mandataires qui en expriment le désir.

Président
Annexes :
- La liste de présences
- Les résultats des comptes de l’exercice 2019 et 2020
- Le rapport des vérificateurs aux comptes
- Le budget pour l’exercice 2021
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Annexe 1 : Liste des présences

Liste des présences à
l'Assemblée Générale du 25/06/2021
Nom

Prénom

Rue

e-mail

tel

gsm

Alvarez

José

Rue Joseph Marvel 45

jose.alvarez.0748@gmail.com

081/634511

0495/871604

Présent

Balza

Philippe

Rue du Villez, 10

0495/801998

Présent

Bolle

Bernard

Rue Joseph Marvel 5

bernard.bollu@gmail.com

081/634529

0476/393610

Présent

De Hemptinne

Dominique

Place de Nassau, 2

dominique@dehemptinne.net

081/750660

0476/540289

Présent

DeRidder

Eddy

Rue Haute Bise, 31 Bossière

geneka@outlook.fr

0496/534067

Présent

Dufey

Laurent

Rue de la Maison d’Orbais, 42

Laurent.Dufey@gmx.fr

0472/742706

Présent

Goderniaux

Harold

Rue des Bruynettes, 34A

Harold.Goderniaux@gmail.com

0494/532170

Présent

Gouaire

Isabelle

Rue des Bruynettes, 9

marie.doudouylle@skynet.be

0497/342342

Présent

Lecouturier

Jacques

Rue de la Maison d’Orbais, 44

sam.lecouturier@scarlet.be

081/634294

0472/474694

EXCUSÉ

Lhoir

Bernadette

Rue Joseph Marvel 45

bernadette.lhoir@hotmail.com

081/634511

0496/483171

Présent

Meunier

Daniel

Rue du Grenadier, 66

dme@skynet.be

081/403890

0475/755258

Présent

Sarnowski

Stephan

Rue Charles Jaucot, 6

sarno@outlook.fr

081/610031

0484/210566

Présent

Vandenberghe

Christophe

Rue de la Ronce, 86

christophe.vandenberghe@aigx.be

081/635326

0475/465067

EXCUSÉ

Wauters

Nicolas

Rue de la Maison d'Orbais 50

wautersnicolas00@gmail.com

0499/392353

EXCUSÉ

081/633690

Signature

Nouveaux membres à
l'Assemblée Générale du 25/06/2021
Nom

Prénom

Rue

Van Leeuw

Didier

Rue Joseph Marvel, 12

Renard

Nicolas

Rue des Bruynettes,

e-mail

tel

gsm
0479/809787

melissah_1608@hotmail.com
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Annexe2 : Résultats des comptes de l’exercice 2019
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Résultats des comptes de l’exercice 2020
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Annexe 3 : rapport des vérificateurs aux comptes
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Annexe 4 : Budget pour l’exercice 2021
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