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Présents: Th. Estienne – B. Germay– Th. Jammaer –M. Jadot – N. Kessen – M. Orban – V. Perot 
– L. Rox – J. Magis – K. Beatsle – G. Hiertz 

Excusé : J-Cl. Louis 

 

 

Point 1 – Ouverture de l’assemblée 
Ouverture de la séance à 20h15 par le Président. 
70 membres représentés : 34 présents + 6 procurations. La liste des membres présents se 
trouve en annexe. 
 
Point 2 – Désignation d’un Rapporteur 
Nicolas Kessen est désigné. 
 
Point 3 – Désignation de deux Scrutateurs 
Les deux Scrutateurs sont Eric Marcotty et Vincent Nys. 
 
Point 4 – Approbation du PV 2018 
R. Juprelle émet une remarque sur le fait que les membres effectifs présents dans la salle 
doivent figurer dans le PV de l’Assemblée Générale. 

- Réponse du Président : cela n’a jamais été fait auparavant et ce n’est pas inscrit dans le ROI 
du club. 

R. Juprelle rappel que le 2e Vice-Président n’a pas été communiqué quand il a été choisi par le 
CA et ne figure pas dans le site web du club. 

- Réponse du Président : cela n’a en effet pas été communiqué, il s’en excuse. Nous 
corrigerons cela pour la prochaine élection. 

Le PV est approuvé par l’assemblée. 

Point 5 – Rapport annuel du secrétaire 
Une minute de silence pour les proches qui nous ont quittés cette année : 

- Maman de Michèle Jadot 
- Maman de Ghislaine Christiaens 
- Maman d’Eric Lapierre 
- André Couwenberg & Edmond Mohr : ancien membre du club entré entre 1945-50 

Cette année est dans le bonne continuité de 2017 avec de bons résultats de l’école et une très 
grande participation aux régates. 

Les bbq organisés en été ont permis des rentrées financières au club et commencent à réinstaurer un 
certain esprit club que nous souhaitons encore développer. 

Kaeren a été élue administratrice lors de la dernière AG de la LFA, nous la félicitons pour son 
implication. 
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L’Adeps complexifie chaque année les dossiers de subsides. Les derniers changements demandent 
d’introduire un dossier au plus tard 4 mois avant le début de l’activité, de plus en plus de justificatifs 
sont demandés, il faut également faire des analyses chiffrées des apports bénéfiques tant pour le 
club que pour la région. Les activités doivent promouvoir le sport dans la région voir au niveau 
national et international. 

Début d’année le club a « investi » dans un nouveau logiciel qui nous permettra de gérer toute la 
partie administrative du club. Aussi bien la comptabilité, que le mailing, les membres, l’agenda… 
Nous sommes toujours aux tests avant de vous proposer un accès personnalisé à chacun via une 
plateforme web et de mettre en commun le maximum d’info du club. 

Point 6 – Etat du bâtiment 
Le projet de rénovation du toit est mis en standby pour le moment. Le club planche sur un 
projet de rénovation totale du bâtiment. Nous en sommes à l’étude de faisabilité, mais 
également la vérification des subsides auxquels nous aurions droit. Nous devons rencontrer 
les autorités à ce sujet avant d’avancer dans le projet. 
 
Point 7 – Activité aviron 
Le bilan de l’année 2018 au niveau aviron est bon, bien qu’il en ressorte malgré tout un goût 
de trop peu avec les résultats aux championnats de Belgique. Nous nous sommes 
repositionnés comme étant le plus gros club de la ligue francophone, et un des plus gros de 
Belgique. La participation en régate a été une fois de plus conséquente avec la GRS-ergo, 
Bruges, Seneffe, Namur, Bruxelles, Gent, championnats BC, Gent, Maubray, handicap de la 
Meuse, Cologne, Boucle de Liège, Visé, 1000m Liège, triathlon Gent, 1000m Gent, KRCG, 
championnats BL, LFA, marathon et OBIC. En plus de ça, Emma Gabriel et Flavio Decoster se 
sont qualifiés pour la Coupe de la Jeunesse à Cork en Irlande, ce qui n’était plus arrivé depuis 
2015 avec Lara Deliège. Les rameurs de notre club ont donc pris part à 22 compétitions sur 
l’année, et systématiquement en nombre avec une quinzaine de participants.  
Les résultats ont été globalement bons si ce n’est l’absence d’un titre de champion. Nos filles 
ont ramené la médaille d’argent en 8+W, nous n’avions plus obtenu de médaille en 
championnats depuis 2014. Par ailleurs, nous avons connu l’éclosion d’un jeune talent avec 
Maxime Verhoest qui a gagné le skiff JM14 aux championnats bateaux longs et à intégrer le 
noyau des présélectionnés nationaux. Au vu de ses prestations sur ergomètre (6 :39 à 15 
ans), son bon résultat à Seneffe et ses gros progrès techniques, nous avons bon espoir de le 
voir sélectionner dès cette année.  
Le noyau de rameur actuel est jeune et progresse bien. L’an passé, les juniors 14 avec 
Maxime Verhoest, Florian de Rubeis, Hugo Garcia Magilissen et Loris Moriello ont remporté 
les coupes de Belgique en skiff et double. En junior, les équipes sont systématiquement en 
finale avec notamment une troisième place de Emma et Margaux en 2-JW, 3ème place pour 
Baptiste Pion, Benjamin Louis, Antoine Duvivier et Flavio Decoster en 4-JM, 3ème place du 
8+JW. A part Margaux Mathieu, tous nos meilleurs juniors restent dans la catégorie junior 
cette année encore, voir plus pour la plupart. Nous avons donc de bonnes perspectives de 
médailles avec plusieurs équipages médaillables aux championnats bateaux courts : Emma 
Gabriel en skiff, Flavio Decoster en skiff, un double JM, Margaux Mathieu en 1xLW et 2xLW. 
Aux bateaux longs, nos chances de titre sont réelles (voir probables) en 4xJM et peut-être 
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8+JM, tout cela dépendra évidemment de l’assidument aux entraînements les deux mois 
d’été.  
Enfin, le noyau des séniors ne connait pas ses meilleures années. En effet, on remarque 
qu’entre Margaux Mathieu et moi-même, aucun junior n’a continué. Ceci est probablement 
dû à un manque d’encadrement mais pas uniquement. Cependant, je suis convaincu qu’il 
faut s’efforcer de continuer à tourner en 8+, intégrer de nouveaux rameurs et avoir une 
équipe qui tourne afin d’être prêt quand la génération de rameurs juniors actuels arrivera en 
sénior.  
Je déplore toujours l’organisation des championnats de Belgique qui va finir par tuer 
purement et simplement cette compétition. J’ai écrit en 2018 ma cinquième lettre ouverte 
pour une révision du programme, les changements sont minimes et inutiles. Les courses ont 
de moins en moins d’enjeu. Pour preuve : seuls trois 8+M inscrits aux bateaux longs, une 
seule skiffeuse femme aux bateaux courts…  
Du côté des compétiteurs loisirs, je constate avec joie que le noyau grossi et que l’ambiance 
est toujours au rendez-vous, de nouvelles têtes apparaissent et n’hésitent pas à venir grossir 
nos rangs lors des handicaps.  
L’année 2019 s’annonce très bien. Au-delà des sélections et des titres, j’ai le plaisir de vous 
annoncer que Florian de Rubeis et Baptiste Pion vont avoir le privilège de disputer une régate 
en Chine (tous frais payés). Par ailleurs, le groupe des vikings participent cette année à 
nouveau à la Voga Longa. 

Point 8 – Rapport annuel de l’école d’aviron 
Un peu de statistiques : en 2018, nous avons fait découvrir l’aviron à 110 élèves contre 65 en 2016, et 
99 en 2017 soit une nouvelle augmentation de 11%. Parmi eux, 25, soit 23 % se sont inscrits au club 
(17 % de moins qu’en 2016 et 2017) et 13 ont déjà repris leur cotisation 2019  

année Inscriptions 
école 

Inscriptions 
club 2016 

Réinscriptions 
2017 

Réinscriptions 
2018 

Réinscriptions 
2019 

2016 65 26 20 9 10 

2017 99  39 17 8 

2018 110   25 13 

 

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 pour l’initiation, encadre ceux qui s’inscrivent et font 
monter les plus assidus dans les équipes du mercredi soir. 

Le passage de tests d’aptitude destinés 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 a donné lieu 
à énormément de crises de stress et plusieurs plongeons qui nous ont beaucoup fait rire. Plusieurs 
élèves ne les ayant pas passé (ou pas réussi entièrement), devront les refaire en ce début de saison 
pour que nous puissions apprécier leur évolution durant l’hiver. 
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Il a de plus été décidé d’interroger chaque élève à la fin de sa session d’initiation afin de savoir quelles 
sont ses attentes vis-à-vis de la pratique de notre sport (entretien physique 1x/semaine, loisir actif, en 
ce compris rando et/ou handicap, compétition)  

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.     

Point 9 – Etat du matériel sportif 
B. Louis prend la porale et excuse J-Cl Louis pour son absence. Mr Louis ne souhaite pas se 
répéter depuis plusieurs années au vu de l’état du matériel et du manque d’aide qu’il reçoit 
de la part des membres du club. Il n’arrive plus à suivre au vu de son âge et de la quantité de 
travail qu’il y a. 

X. Dupont : quel est le but de l’achat du bateau Virus, cela n’est pas dans l’habitude du club ? 

- B. Louis /V. Perot : ce bateau est prévu pour l’apprentissage afin de rassurer les personnes 
qui éprouvent plus de difficulté à acquérir les bases de l’aviron. C’est un bateau solide qu’on 
ne trouve pas dans les autres marques. 

A. Teller : est-ce possible d’afficher la liste des travaux à faire ? 

- B. Louis : je vais me charger de faire la liste de ce qui est accessible à tous et la communiquer. 

M. Pasteur : pourrait-on fixer des dates pour réaliser les travaux ? Comment font les autres 
clubs ? 

- B. Louis : il faudra voir pour fixer des dates. Nous avons beaucoup de dégâts suite aux bois 
qu’il y a sur la Dérivation, c’est la majorité des dégâts. Les autres clubs sont généralement sur 
des plans d’eau. 

V. Nys : il y a un problème crucial, nous devons avoir une structure plus développée au niveau 
des techniques de réparation. Il faut monter une équipe pour cela car nous manquons de 
connaissance technique. 

D. Gabriel : la cotisation du club n’est pas très élevée quand on voit les inscriptions aux autres 
sports, cela permettrait d’apporter plus d’argent au club. 

- V. Perot : nous avons la 2e cotisation la plus cher de Belgique, cela risquerait de faire partir 
certains notamment des jeunes. 

Point 10 – Gestion du bar 

2019 représente en termes de rentrée la 7e plus mauvaise année depuis 2000 avec une recette 
de 8143.23€ pour le bar et 604.95€ pour le droit de table. Nous avons appris hier le départ du 
Gérant après 30 ans de service au sein de notre club. Nous le remercions pour toutes ces 
années et lui souhaitons bonne chance pour la suite. 

Point 11 – Trésorerie 

Voir tableau annexe. 
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V. Nys /X. Dupont : nous sommes étonnés du montant d’électricité consommé, c’est un 
budget non négligeable ? 

- B. Louis : il faut regarder la différence sur plusieurs années pour voir l’évolution de la 
consommation. Il y a plusieurs frigo, l’éclairage, les compresseurs à prendre en compte dans 
cette consommation. 

Point 12 – Rapport annuel des Vérificateurs au compte 

X. Dupont et V. Nys ont vérifié les comptes le 21/03/2019 et ceux-ci sont conformes. 

Point 13 – Approbation des comptes 

Décharge aux administrateurs. 

Point 14 – Désignation des vérificateurs au compte pour 2019 

X. Dupont et V. Nys sont désignés. 

Point 15 – Budget 2019 

Le budget est présenté par L. Rox, voir tableau annexe. Celui-ci est approuvé. 

E. Lapierre : il n’y a pas d’autres locations de salle que le Rotary ? 

- Président : c’est difficile à prévoir selon les demandes, ce n’est pas encore prévu par le CA. 
Nous avions également l’inconnue sur la date de départ du Gérant qui est connue depuis hier. 

Point 16 - Elections statutaires 

70 membres représentés : 34 présents + 6 procurations 

74 bulletins distribués. 

Résultats : 

Nom Vote 

Michel Orban  74 

Thierry Jammaer  63 

Vincent Perot  72 

Julien Magis  72 

Bruno Germay  64 

Thomas Estienne  70 
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Nicolas Kessen  74 
 

Point 17 – Désignation par le Conseil d’administration d’un Président 

M. Orban est désigné pour un nouveau mandat de 3 ans. 

Point 18 – Désignation par le Conseil d’administration d’un Vice-Président 

Th. Jammaer est désigné pour un nouveau mandat de Vice-Président. 

Point 19 – Allocation du Président 

Il remercie l’assemblée et les membres du CA pour le travail effectué. Un mot est également 
adressé à Mr Timmermans, Gérant du restaurant, qui quittera sa fonction à la fin du mois de 
mars après 33 ans de service. 
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Annexe : liste des présences. 

NOM PRENOM  
ANSAY Marc  
ANSAY Yves  
BAETSLE Karen  
BONTYES Sarah représenté 
COMPERE Ines  
DEBLINTE Paul représenté 
DUPONT  Xavier  
ESTIENNE Thomas  
FONDER  Olivier  
GABRIEL Damien  
GERMAY Bruno  
GREGOIRE Michel  
HIERTZ  Geneviève  
HUGUEN Vincent  
JADOT Michèle  
JAMMAER Thierry  
JUPRELLE Anne  
JUPRELLE - BECHERS Rodolphe  
JUPRELLE-BECHERS Christiane représenté 
KESSEN Nicolas  
LAMY Arnaud représenté 
LAPIERRE Eric  
LOUIS Benoît  
LOUIS Jean-Claude représenté 
MAGIS Julien  
MARCOTTY Eric  
MARTENS Willem  
MC NAMARA Michael  
NIX Marie-France  
NYS Vincent  
NYSSEN Philippe  
ORBAN Michel  
PASTEUR Michèle  
PEROT Vincent  
ROX Lisa  
SOMERS Jean  
TELLER André  
THONAR Jean-Pierre représenté 
VERHOEVEN Germain  

 


