RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 3 FERVRIER 2018
Présents: B. Germay– Th. Jammaer –M. Jadot – N. Kessen– J-Cl. Louis – M. Orban – V. Perot –
L. Rox
Excusés : Th. Estienne
Absent: B. Lilot

Point 1 – Ouverture de la séance
Ouverture de l’assemblée par le Président à 20h15. Le Président souhaite la bienvenue à tous
les membres présents.
19 membres présents, 2 juniors.

Point 2 – Désignation d’un rapporteur
Nicoles Kessen est désigné.

Point 3 – Désignation de deux scrutateurs
Vincent Nys et Yves Ansay sont nommés

Point 4 – Approbation du PV 2017
Le PV est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. Il est précisé par le Président que Thierry
Jammaer garde un mandat de 2 ans contrairement aux résultats des élections des
administrateurs. Pour rappel, les 3 plus bas scores des élections de 2017 prenaient un mandat
d’un an afin d’équilibrer le nombre d’entrants et sortants l’année suivante.

Point 5 – Rapport annuel du secrétaire
Minute de silence pour les proches disparus.
L’année 2017 a été globalement assez bonne tant au niveau sportif que pour l’école d’aviron. Comme
vous pouvez le constater les travaux du toit n’ont malheureusement pas su avancer. Ces points
seront abordés avec plus de précisions par les personnes concernées.
L’adeps a à nouveau changer son fonctionnement pour les subsides des stages. Nous aurons cette
année les subsides pour un seul stage sur les 2 organisés par le club. Chaque stage est à présent
vérifier par l’adeps, un agent passe au hasard dans la semaine. Si la personne renseignée n’est pas
présente au passage, le subside est refusé. Nous pensons donc organiser des formations au sein du
club pour augmenter le nombre de membres avec un certificats adeps.
Vous l’avez peut-être remarqué, une nouvelle adresse mail a été créée pour le club et le secrétariat,
grâce à l’aide de Jean Somers. Cela nous permettra de communiquer plus facilement avec les
membres. Nous n’avons pas encore su recenser toutes les adresses mails des membres mais nous
continuons à y travailler afin que tout le monde soit informé de la même manière.
Jean Somers a été élu administrateur au CA de la LFA lors de la dernière AG début février. Nous le
félicitons pour son engagement.

-

J. Sommers : préviens que les délais pour les cours d’adeps sont très courts, la
prochaine session de formation est prévue pour début avril.
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Point 6 – Etat du bâtiment
Les travaux du bâtiment n’ont malheureusement pas pu avancer suite à de nombreux soucis
administratifs. La Ville devait voter le bail fin 2017 mais cela n’a pas été fait, la conséquence
est que nous ne pouvons avoir le prêt hypothécaire à la banque sans ce document. Le
bourgmestre nous promet que cela ne saurait tarder. Nous espérons pouvoir réaliser les
travaux cette année.
-

D. Gabriel : demande si les promeneurs peuvent passer par le club ? – normalement
ils peuvent passer le long des berges, 1.5m restent public le long de l’eau.
V. Nys : demande si les peupliers deviennent bien de la responsabilité du club ? – le CA
confirme sa question

Point 7 – Activité aviron
En termes de résultats, 2017 fut une année moyenne que l'on pourrait qualifier d'année de
transition car le potentiel de nos jeunes rameurs laisse entrevoir belle avenir.
Pas de titre en championnats de Belgique mais plusieurs podiums lors de régates
internationales, à Gent notamment.
Nous avons participé à énormément de courses: GRS ergo, Handicap d'hiver, Bruges,
Seneffe, Handicap de printemps, Bruxelles, GRS printemps, championnats BC et BL, sport de
Gent, handicap de la Meuse, Tournai, Boucle, Visé, Amsterdam, 1000m de Liège, 1000m de
Gent, KRCG, LFA, Marathon et OBIC. Soit 21 compétitions, auxquelles ons aurait pu ajouter
Ostende si elle n'avait pas été annulée. En plus de cela, plusieurs balades dont la Volga Longa
à Venise.
Dans les handicaps, on a été beaucoup plus performant en plaçant régulièrement nos
rameurs aux premières places.
Le noyau des jeunes et des compétiteurs est en constante évolution, aussi bien en nombre
qu'en performance, il ne manque que des titres pour couronner l'année de succès.
Il ne me reste qu'à regretter que malgré de nombreuses demandes et un accord du côté des
organisateurs, le programme des championnats de Belgique n'ait pas été adapté pour rendre
cette course plus attractive...
R. Juprelle : demande si A. Lewillon est toujours présent en support pour les jeunes le mercredi
après-midi et samedi matin ? – confirmé par V. Perot

Point 8 – Ecole aviron
Un peu de statistiques : en 2017, nous avons fait découvrir l’aviron à 99 élèves. Parmi eux, 40 % se sont
inscrits au club et 17 ont déjà repris leur cotisation 2018 malgré les conditions hivernales déplorables
que nous avons eues cette année. Ces résultats ne sont évidemment possibles que grâce à l’implication
de toute une équipe qui se met à la disposition du club chaque samedi après-midi et ensuite fait
monter les plus performants dans les entraînements du mercredi soir.
2

RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 3 FERVRIER 2018
Nous avons constaté que les 4 leçons initialement prévues n’étaient pas suffisantes à donner de
l’autonomie, Nous avons dès lors décidé de passer à 5 séances d’initiation pour 50€.
Pour des raisons évidentes de sécurité, il est vraiment nécessaire de conscientiser les nouveaux
rameurs à leurs possibilités de navigation. Une attention particulière sera portée en 2018 sur le
passage de tests d’aptitude (de type aviron de bronze, d’argent ou d’or) de manière à ce que chaque
élève se rende compte du niveau atteint et du chemin qui lui reste à parcourir afin de ramer de manière
autonome mais en sécurité.
Je voudrais terminer ce rapport en demandant à chaque membre du team « école » de se lever : Yves
Ansay, Olivier Fonder, Vincent Nys, Vincent Huguen, Eric Lapierre, Geneviève Hiertz, Ghislaine
Christiaens, Maryse Buckinx, Jean-Luc Ponsard, Bruno Germay, Nicolas Kessen et Thomas Estienne .
Merci de les applaudir très chaleureusement, ils le méritent vraiment.

-

V. Nys : quid de réorganiser l’écolage avec d’autres horaires pour pallier au manque de
matériel ? – réponse : une réunion sera prévue avant la reprise de l’école à ce sujet, il
faudra trouver des solutions à ce sujet.

Point 9 – Etat du matériel sportif
Mon rapport sur l’état et l’entretien du matériel naviguant et autre n’est des plus brillant. En
effet, depuis l’AG 2017 dont nous venons d’approuver le rapport, rien de remarquable ne s’est
produit en ce qui concerne ce matériel.
Comme noté dans ce rapport, j’avais espéré une prise de conscience généralisée de tous les
rameurs qui utilisent ce matériel. Il était prévu éventuellement une présence
d’accompagnement et de formation à la réparation et ce par rotation d’une personne
différente ou non afin de m’assister les samedis après-midi dans mes tâches de maintenance
ou de réparation de ce matériel et dieu sait si elles sont nombreuses.
A ce jour je n’ai reçu qu’une seule visite dans ma tour d’ivoire que semble être l’atelier à
l’exception de Jean-Luc et Benoît.
La plupart des nouveaux rameurs ne connaissent cet endroit que comme un lieu caché ou
quelques miracles liés à une science inconnue pourraient se produire. Certains ne me
connaissent peut-être même pas et ce que l’on fait dans cet atelier.
A cette même assemblée, il a été suggéré d’établir une liste non limitative des tâches
éventuelles à réaliser. Cette liste a été établie mais jamais consultée à ce jour par qui que ce
soit.
A ce jour plusieurs remises en navigation ont pu être réalisées à savoir les skiffs 109, 111 et
121 grâce à mes efforts et recherches et d’un ou deux convaincus. Un travail de peinture des
avirons a aussi été bien entamé mais demande encore de l’énergie. J’estime comme sans
cesse répété que l’effort d’apprendre à connaitre le matériel ainsi que les réglages de base
doit être l’apanage de chaque rameur. Acheter du nouveau matériel comme nous le faisons
chaque année est très bien mais ne doit pas nous conforter dans l’idée que le matériel existant
va bien tout seul ou est obsolète.
L’ensemble des passionnés que vous êtes, j’en suis sûr, doit participer dans la limite de ses
possibilités, si petites soient elles, à la maintenance dans un mouvement solidaire à mon sens
trop peu développé à ce jour. Ce mouvement existe heureusement à ce jour dans le domaine
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de l’école d’aviron et je m’en réjouis. Comme vous le savez cette école doit avoir des bateaux
disponibles en suffisance et la recherche d’embarcations extérieures au club n’est ni facile ni
réaliste (transport, emplacement disponible, responsabilité, …) Nous avons en notre sein
plusieurs coques à réarmer après travaux ou transformation. Les besoins pourraient ainsi être
satisfaits sans problème.
Je suis certain que si tout le monde était informé de l’opportunité à réparer ou transformer
certains volontaires bénéfiques, innovants et compétents se manifesteraient. En exemple :
transformation 2 barré en triplette, finalisation Yolette Genève à réarmer en pointe, 4 Caron
à transformer en couple, canoë à réparer…
Voilà ce que le rapport d’un administrateur responsable du matériel sportif aviron se doit de
dire ce jour avec l’espoir une fois de plus d’être entendu cette année.
Je vous remercie et suis prêt à répondre à vos questions et suggestions éventuelles.
-

V. Nys : il faudrait prévoir des dates de vérification du matériel de l’école ? – J-Cl Louis :
confirme qu’il est grand temps de le faire mais qu’il faudrait également le faire tout au
long de l’année
K. Baetsle : propose de fixer un jour par mois pour aider J-Cl Louis
J. Magis : enchaine en proposant de combiner les réunions du CA avec ce fixe mensuel
G. Verhoeven : demande d’avoir un agenda pour savoir quoi faire.

Point 10 – Gestion du bar
Au cours des douze mois de l’année 2017, les recettes découlant de l’exploitation du bar (il
s’agit des montants réclamés au gérant pour les mois de janvier à décembre 2017 sans tenir
compte de la ristourne de la brasserie Inbev) se sont élevés à la somme de 9381.69€ soit 8770€
au titre d’exploitation du bar et 611.69€ de droit de table. Sur le plan statistique, il s’agit du
10e meilleur score depuis janvier 1987, date de prise de cours de la convention conclue entre
l’UNL et monsieur Jean-Daniel Timmermans étant entendu que le meilleur résultat avait été
obtenu pour l’année 2010.
Une réflexion est en cours pour le remplacement de la gérance mais aucune date officielle de
départ n’a été donnée de la part de monsieur Timmermans.

Point 11 – Trésorerie
Voir tableau annexe.
-

V. Nys : remarque que les avoirs du club ont tendance à diminuer. – L. Rox : précise
que cela varie d’une année à l’autre ou des remboursements de subsides.

Point 12 – Vérificateurs au compte
Le Président excuse les vérificateurs qui n’ont pu être présent à la séance.
Les vérificateurs ont approuvé la gestion des comptes pour 2017

Point 13 – Approbation des comptes
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Les comptes sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée.

Point 14 – Désignation des vérificateurs au compte pour 2019
Sont nommés Xavier Dupont et Vincent Nys.

Point 15 – Budget 2018
Présentation du budget par la trésorière L. Rox
Celui-ci est approuvé par l’assemblée.

Point 16 - Elections des administrateurs
Sont sortants et se représentent : Michèle Jadot, Lisa Rox, Jean-Claude Louis, Benoît Louis.
Est sortant et ne se représente pas : Brice Lilot
Sont candidates : Geneviève Hiertz, Karen Baetsle
Les vérificateurs des votes sont V. Nys et Y. Ansay, suite aux votes (totalisants 65 bulletins de
vote) tous les administrateurs sont élus selon les résultats suivants :
- L. Rox : 63 voix
- M. Jadot : 59 voix
- J-Cl Louis : 54 voix
- B. Louis : 55 voix
- G. Hiertz : 59 voix
- K. Baetsle : 65 voix

Point 17 – Désignation d’un Vice-Président
Le Président demande à J-Cl Louis s’il accepte de continuer cette mission en compagnie de Th
Jammaer. Ce dernier refuse pour des raisons personnelles. Le poste sera réattribué lors de la
prochaine réunion du CA.

Point 18 – Allocution du Président
Le Président referme la séance en remerciant tous les participants ainsi que toutes les personnes qui
consacrent du temps pour le club.
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