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Cotisations 2017 (1er janvier au 31 décembre) 

La cotisation est à payer au compte de l'Union: 
BE68 0014 3216 9634 - UNL ASBL - Parc de la Boverie 2 - 4020 Liège 

 
Membres associés Codes Montants 
Effectif E 150 € 
Familiale (max 4 personnes) F4 360 € 
Familiale (plus de 5 personnes) F5 450 € 
Effectif junior (18 – 21 ans) EJ 75 € 
Effectif étudiant (jusqu’à 25 ans accomplis) EET 75 € 
Membres adhérents 
Cadet (8 – 17 ans) C 75 € 
Protecteur (il n’y a pas de droit d’entrée) P 75 € 
Redevances supplémentaires 
Pratique aviron (utilisation de toutes les 
infrastructures) 

A 110 € 

Pratique motonautisme Y 75 € 
Armoire vestiaire V 15 € 
Droit d’entrée (*) (1er année) DE 30 € 
 (*)REDUCTIONS : lors de l’inscription au club, le droit d’entrée sera supprimé si le rameur a payé les 4 cours de l’école 
d’aviron. Merci de remplir également le formulaire d’admission. 
 
Tous les rameurs doivent être en ordre de cotisation et de licence pour le 1er février au 
plus tard sous peine de refus d’utilisation du matériel. 
 
La licence est également obligatoire pour les barreurs et pour les utilisateurs exclusifs de bateaux privés. 
Le membre protecteur a le droit d’accès au club, mais ne peut pratiquer d’activités sportives, ni utiliser le 
matériel ou les installations sportives (vestiaires, salles de conditionnement physique et ergomètres). Les 
redevances supplémentaires doivent être payées en même temps que la cotisation au compte de l'Union. 
 
La pratique aviron  comprend : le coût de la licence fédérale, le coût de l’assurance individuelle collective, 
« dégâts corporels » ainsi qu’une quote-part d’assurance interne «dégâts matériels ». 
 
En cas de bris de matériel dû à la faute d’un membre, une participation aux frais de réparation pourra être 
réclamée. 
 
La cotisation est valable du 1er janvier au 31 décembre, toutefois pour les nouveaux 
membres et uniquement pour la 1ère année : 
 
Inscription entre le 1er juin et le 31 octobre : Le montant dû correspond au nombre de mois restant à 
courir jusque la fin de l'année civile. 
 
Inscription à partir du 1er novembre: la cotisation sera valable pour l’année suivante; le montant payé 
sera celui décidé par le Conseil d’Administration pour l’année suivante. 
 
Dans toutes ces conditions, la licence doit être rentrée sous peine de refus d’utilisation du 
matériel. 
 
Merci de payer en une fois le montant de la cotisation. 



UNION NAUTIQUE DE LIEGE 

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
VENDREDI 3 MARS 2017 A 20H 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Nous vous prions de bien vouloir assister à l'Assemblée générale statutaire de I'A.S.B.L. 
Union Nautique de Liège qui se tiendra au club house de la société, 2 parc de la Boverie à 
Liège, le vendredi 3 MARS 2017 à 20 heures précises. 

ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de l'Assemblée par le Président 
2. Désignation d'un Rapporteur 
3. Désignation de deux Scrutateurs 
4   Approbation du PV de l'AG du 19 février 2016 (annexé dans ce journal) 
5. Rapport annuel du Secrétaire (N. KESSEN)  
6. Rapport sur l'état et l'entretien du bâtiment (B. GERMAY) 
7. Rapport annuel de l'activité aviron (V. PEROT) 
8. Rapport annuel de l'école d'aviron (M. JADOT) 
9. Rapport annuel sur l'état et l'entretien du matériel aviron (J-CI. LOUIS) 
10. Rapport annuel de la gestion du bar (Th. JAMMAER) 
11. Rapport annuel du trésorier (L. ROX) 
12. Rapport annuel des vérificateurs aux comptes (X. DUPONT et J-M COLLE) 
13. Approbation des comptes de l'exercice et décharge aux administrateurs 
14. Nomination de deux vérificateurs pour 2017 
15. Budget de l'exercice 2017 (L. ROX) 
16. Modification de l'article 7.3 des statuts : Les associés peuvent se faire représenter à l'assemblée 
générale par un autre membre associé muni de pouvoirs écrits. Toutefois le nombre de procurations détenues par 
un seul membre ne peut être supérieur à cinq. Ces procurations seront déposées, au plus tard, quinze minutes 
avant l'heure fixée pour le début de l'assemblée générale et remises au secrétaire de la réunion. 
Proposition : un membre ne pourra détenir qu'une seule procuration 
17. Elections statutaires 

- Sont sortants et se représentent : Thomas ESTIENNE, Thierry JAMMAER,  
Nicolas KESSEN, Brice LILOT, Vincent PEROT, Bruno Germay, Michèle Jadot 

- Est sortante et ne se représente pas : Anne JUPRELLE 
- Est candidat : Julien MAGIS 

      18. Désignation par Je Conseil d'administration d'un Vice-Président 
19. Allocution du Président 

Pour le Conseil d'administration 
Nicolas KESSEN 

Secrétaire 



INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LE 
DEROULEMENT DE L'AG DU 3 MARS 2017 

Extraits des statuts et Règlement d'ordre intérieur de I'UNL 

Stat art 4 (extrait) 

Sont membres associés, les membres effectifs, effectifs/juniors et 
effectifs/étudiants 

Sont membres adhérents, les membres cadets âgés de moins de 18 ans, et les 
membres protecteurs. 

Stat art 7 (extraits) 

 seuls les membres associés ont voix délibérative s'ils sont en ordre de cotisation et 
s'ils sont associés depuis un an accompli 

les membres ayant au moins 5 années de présence en qualité de membres associés 
ont droit à deux voix lors des votes émis en AG 

• les associés peuvent se faire représenter par un autre membre associé muni de 
pouvoirs écrits. Toutefois le nombre de procurations détenues par un seul 
membre ne pourra être supérieur à cinq. Ces procurations seront déposées au 
plus tard 15 minutes avant l'heure fixée pour le début de l'assemblée générale et 
remises au secrétaire de la réunion. 

• Les décisions de l'assemblée générale engagent tous les membres et sont 
d'application immédiatement sauf décision contraire de l'AG sur ce point . Les 
élections se font au scrutin secret si celui-ci est demandé par un sociétaire Pour 
être élu chaque candidat doit obtenir la moitié des voix plus une des membres 
présents ou représentés , 

 

PROCURATION 

Je soussigné(e) 

donne procuration à 

pour me représenter lors de l'assemblée générale du 3 mars 

2017 

Fait le  

signature précédée du texte « bon pour pouvoir » 



 

 

PIZZA SHANI 

Au feu de bois 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11h30-14h00 / 17h30-22h00 
  Fermé le lundi et samedi midi 

 
Bld R. Poincaré, 14 

  4020 Liège 
 

  04/340 07 13 
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Présents: Th. Estienne – B. Germay – L. Habay – Th. Jammaer – A. Juprelle M. Jadot – N. 
Kessen – B. Lilot – J-Cl. Louis – M. Orban – V. Perot –- L. Rox - Ph. Nyssen. 

 

 

Point 1 
Bienvenue du Président Michel Orban qui présente tous les points de l’agenda également 
projetés sur le mur. 

Désignation des scrutateurs pour l’élection des Administrateurs : Eric Marcotty et Vincent 
Nys. 
Désignation des contrôleurs au compte : Xavier Dupont et  
Rapporteur : Ph. Nyssen 
 
Point 4 – Approbation du PV 2014 
M. Orban demande à l’assemblée si elle approuve le PV de l’année 2014 ou demande des 
précisions. Le PV a été approuvé. 

Point 5 – Rapport annuel du secrétaire 
Nicolas Kessen demande d’abord une minute de silence pour les membres du club décédés 
ou l’un des membres de leur famille décédés en 2015. 

Une décision de maintien ou de suppression de la section « yachting » devra être prise car il 
n’y a plus qu’un seul membre. A l’étonnement de Rodolphe Juprelle, Michel Orban explique, 
qu’il y avait deux pêcheurs de silures mais, qu’actuellement, ils vont pêcher ailleurs. 

On constate également une baisse du nombre de membres rameurs. Myriam Lecrenier fait 
remarquer que, moins il y a de membres, moins il y a également de licences. 

Subsides pour la rénovation de la toiture: on espère obtenir entre 50 et 75%. 

L’ancien quatre de pointe barré a été entièrement rénové et sera rééquipé. 

Point 6 – Etat du bâtiment 
Bruno Germay explique que l’organisme publique « Infrasport » allouera le subside mais que 
le délai de son intervention est encore inconnu. Il confirme également un subside dans la 
tranche 50 -75%. 

Benoît Louis a souhaité une information concernant les décisions portant sur l’entretien de 
l’extérieur du bâtiment. Bruno Germay lui a précisé qu’il n’y avait pas encore de budget 
alloué compte tenu de l’ampleur des travaux effectués en toiture.  
Au sujet des travaux, Michel Orban a rappelé que toutes les peintures avaient été refaites. 
En ce qui concerne la toiture, M. Orban a expliqué qu’un permis d’urbanisme ne sera pas 
nécessaire. Dès l’accusé de réception, on va revoir Michel Firket. L’argent des subsides 
devrait arriver par tranche, c’est-à-dire, à chaque facture. 
Il faut noter que le club sera obligé de replacer une verrière, comme à l’origine : coupole 
interdite. 
Bruno Germay a indiqué que le club disposait d’une certaine marche de manœuvre. 
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Benoît Louis s’est inquiété des arbres abimés et aurait souhaité une intervention. 
 
Point 7 – Activité aviron 
Vincent Perot a fait part d’une année en demi-teinte pour les résultats des jeunes au 
Championnat mais de meilleures prestations dans les Handicaps. En régates internationales, 
il souligne la belle performance de Lola et Lisa. 
Les meilleurs résultats ont été obtenus par les masters tant dans les Handicaps qu’au 
Championnat du Monde (Michel Orban, Jean Somers, Myriam et Christiane Lecrenier, Xavier 
Dupont…). 
Un partenariat est en cours avec Maastricht pour constituer des bateaux mixtes. 
Il n’y pas de rameurs en sélection nationale mais nous espérons réintégrer la sélection assez 
rapidement. 
Il existe deux problèmes récurrents avec les rameurs-novices issus de l’école d’aviron: une 
faible intégration dans les équipages plus anciens et pas beaucoup de contacts avec les 
autres membres du club ce qui n’est pas vraiment favorable pour attirer des nouveaux 
membres. Il insiste pour un changement de comportement ! 

Benoît Louis pense que les jeunes ne s’entrainent pas assez et estime qu’il ne faut pas les 
intégrer dans des bateaux de compétition trop tôt et que cela doit être considéré comme 
une récompense de ramer dans des bateaux de compétition : « Ils doivent se réveiller ». 
A cette réflexion, Vincent Perot estime, quant à lui, que les jeunes rameurs progressent mais 
qu’ils ne seront pas tous des champions du monde. 

Myriam Lecrenier insiste pour qu’on ne leur permette pas de ramer dans les « bons » 
bateaux s’ils ne s’entrainent pas pour des compétitions. 

Eric Marcotty considère aussi que les jeunes ne s’entrainent pas, qu’ils laissent trainer le 
matériel (ex : compte-cadences) et qu’ils ne saluent pas aisément les autres membres 
présents. 

Damien Gabriel confirme également le malaise et trouve aberrant de voir des jeunes ramer 
dans des bateaux de compétition alors qu’ils ne s’entrainent pas. 

Jean Somers a suivi un jeune rameur sur la Dérivation « qui n’avançait pas ». Il prétend que 
les jeunes rameurs vont se cacher sur l’Ourthe alors que c’est un cours d’eau plus 
dangereux… 

Damien Gabriel pense, quant à lui, que c’est argument n’est pas tout à fait correct car il est 
plus facile pour l’entraineur de suivre les bateaux sur l’Ourthe que sur la Dérivation 
lorsqu’on est en vélo. 

Benoit Louis a ajouté que la motivation des plus jeunes est liée aussi au suivi des parents que 
l’on ne voit guère au bord de l’eau. 

Jean-Claude Louis mentionne que c’est aussi la peur de perdre des jeunes rameurs qui 
pousse à les laisser ramer dans des bateaux de compétition. 

Benoit Louis demande si les masters qui s’entrainent régulièrement ne pourraient pas 
prétendre à ramer dans des bateaux de compétition. 

Vincent Perot a rappelé que c’était déjà le cas. Il en veut pour preuve les bateaux prêtés à M. 
Orban, J. Somers, M. Lecrenier et Ch. Lecrenier au Championnat du Monde Masters à 
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Hazewninkel. Toutefois, il pense que ce serait effectivement une source de motivation pour 
les jeunes que de devoir se donner à fond pour obtenir cette faveur. 

Vincent Nys a voulu savoir qu’elle était la stratégie du club vis-à-vis des jeunes et des 
vétérans. 

Vincent Perot rétorque qu’il est difficile d’établir une politique d’entrainement sans 
encadrement. Il pense, en outre, qu’il ne faut pas pousser uniquement les plus performants 
car un club doit s’occuper de tous les niveaux. 

Pour Thierry Jammaer, tout cela est faux ! Il rappelle, qu’à son époque, il n’y avait pas 
d’entraineurs mais que la motivation était « naturellement » présente et que les résultats 
étaient positifs malgré un matériel nettement moins sophistiqué. Toutefois, il a demandé 
avec insistance que l’on vienne donner un gros coup de main à Vincent et a rappelé que ce 
n’était pas le CA qui devait s’occuper de tout car le CA a pour fonction l’administration du 
club ! 

Michel Orban a mentionné que la tranche d’âge des 17-18 ans est un peu ingrate à gérer. 

Damien Gabriel a demandé si Louis Timmers ne pouvait pas donner un coup de main. 

Vincent Perot a indiqué que Louis donnait volontiers des conseils mais qu’il ne pourra 
encadrer les jeunes. 

Damien Gabriel serait disposé à suivre les jeunes lorsque sa fille est sur l’eau. 

Jean-Claude Louis pense qu’il faut convoquer les jeunes et les masters pour qu’ils 
apprennent à se connaître. Ainsi, les jeunes rameurs accepteront plus facilement les adultes 
qui pourraient les encadrer. 

Eric Marcotty souligne que la Coupe de la Jeunesse en 2017 serait l’occasion de relancer la 
motivation. Il ajoute que la Fédération a mis au point un fascicule technique qui est 
disponible. 

Jean-Claude Louis n’est pas d’accord car, pour lui, il faut d’abord des résultats avant 
d’envisager des sélections. 

Luc Habay fait rapport de l’école d’aviron: beaucoup d’arrivées (56) mais peu de personnes 
restantes à l’issue des séances (3 ou 4). 

Vincent Nys demande à ce que l’on intègre les nouveaux dans les bateaux en fonction de 
l’âge des rameurs présents. 

Jean-Claude Louis indique qu’après 4 séances, la plupart des nouveaux rameurs peuvent se 
débrouiller mais que c’est plus tard que cela devient difficile pour eux de s’intégrer dans les 
bateaux d’équipes de compétiteurs. 

Paul Massart a exprimé sa déception car on ne lui a pas fait confiance alors qu’il s’était 
investi en obtenant même son brevet de moniteur. Il considère qu’il pouvait réellement 
apporter de l’aide pour la transition. 

Vicent Nys ajoute à cela qu’il faudrait réserver des bateaux pour intégrer les nouveaux. 

Michel Orban clôture ce  point et remercie l’assemblée pour ses nombreuses interventions. 

 

Point 9 – Etat du matériel sportif 
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Jean-Claude Louis a expliqué que les ergomètres n’étaient pas en mauvais état mais qu’il 
faudra probablement accentuer un peu la maintenance. 

La salle de musculation aurait besoin de « mécaniciens-soudeurs » pour placer des racks 
et/ou des étagères pour entreposer le matériel (haltères…). 

Les bateaux vieillissent naturellement et ont subi quelques casses qui, dans la plupart des 
cas, peuvent être évitées. En particulier, il faut veiller à manipuler les bateaux avec attention 
et à bien les attacher sur les portants fixes ainsi que sur les portants de la remorque lorsque 
l’on est en régates. 

Cela demande énormément de temps pour réparer et, pour des cas particuliers, nous 
devons faire appel à de la sous-traitance professionnelle (ex : vieux). Mais, cela coûte cher et 
une aide serait bien précieuse pour les finitions. 

Vincent Nys demande si l’on ne pourrait pas planifier des entretiens collectifs à cet effet. 

 

Point 10 – Gestion du bar 

Thierry Jammaer a fait état d’une recette de 8341 € qui est le cinquième plus mauvais 
résultat contre 10654 €, qui était le meilleur. Or, le résultat représente 15% des recettes du 
bar. 

Xavier Dupont a demandé si ce résultat correspondait à 12 mois de recettes et si les travaux 
au musée n’ont pas contribué à une baisse d’activités horeca. Thierry Jammaer a ajouté que 
ce sont les résultats facturés. 

Rodolphe Juprelle s’est demandé si le faible résultat était lié à la diminution du nombre des 
membres. Mais, en fait, il n’y a pas de proportionnalité directe. 

Une bonne nouvelle : la dette du gérant est réglée vis-à-vis du club et le club a réglé sa dette 
vis-à-vis du gérant en ce qui concerne les énergies. 

Point 11 – Trésorerie 

Rapport de la trésorière,  qui présente des graphiques relatifs à l’évolution des cotisations, 
les recettes du bar et les stages. 

L’exploitation de la salle est en hausse. 

Il y a eu très peu de dépense pour le matériel sportif compte tenu de l’investissement 
d’isolation du plancher de la salle. 

Point 12 – Vérificateurs au compte 

Xavier Dupont a confirmé que la comptabilité était toujours faite avec la même rigueur alors 
que ce n’était pas facile pour Lisa Rox de reprendre le flambeau dans cette année de 
transition. 
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Point 13 – Approbation des comptes 

Tout est en ordre et donc, décharge est donnée aux administrateurs. 

 Point 14 – Désignation des vérificateurs au compte pour 2016 

Marie-Claire Pissart et Xavier Dupont seront à nouveau vérificateurs. 

Point 15 – Budget 2016 

Toiture : investissement de 206000 € avec un financement par crédit pendant 15 ans ce qui 
correspond à un coût de 1400 € / mois. Michèle Jadot a précisé que le prêt est du type 
hypothécaire pour obtenir un taux réduit. 

Comme, l’isolation de la toiture ne pourra pas être réalisée immédiatement, il y aura 
probablement une hausse de consommation énergétique dont il faudra tenir compte. 

Vincent Nys a demandé si le club avait les reins solides pour assumer ces dépenses. Xavier 
Dupont est convaincu qu’il n’y aura pas de problème et Michèle Jadot a estimé que l’on 
pourrait dégager ≈ 20000 € par an. 

Rodolphe Juprelle a demandé que l’on lance une souscription pour alléger la facture. 

Vincent Nys a demandé s’il y aurait une communication régulière du club sur l’état des 
dépenses. Michel Orban a confirmé la mise en place d’une communication aux membres. 

Elections des administrateurs 

96 bulletins valables contrôlés et comptabilisés par les scrutateurs Eric Marcotty et Vincent 
Nys. 

Est nouvellement élu : Benoit Louis 

Est réélue  Lisa Rox, … 

Ne sont pas réélus : Luc Habay et Philippe Nyssen 



Rando des nénuphars , le 8 mai 2016 
 
Ce ne sont pas moins de10 valeureux liégeois qui se sont lancés à l'assaut du marais audomarrois sous un 
magnifique soleil. Néophytes et confirmés ont ensemble découvert cet endroit magnifique à 3 heures de Liège. 
 
Voulant profiter de la région, nous sommes partis la veille de grand matin, certains pour visiter le Louvre Lens, 
d'autres se contentant de la visite de la ville de Saint Omer. 
Jessica avait magistralement orchestré le logement dans un petit camping proche du lieu d'embarquement. Son 
anniversaire fut fêté de manière très originale sur un parking de Saint Omer, le coffre de sa voiture transformé en 
mini bar « softs » . 
 
Thomas a vainement tenté de résister à la fatigue consécutive à une nuit blanche (pas sérieux ça!!) mais après 
quelques micro siestes, c'est lui qui emmena le groupe à la découverte du Red Bar et de sa spécialité : le « vas y 
pèpère » qui a dégringolé quelques gosiers en pente à pleine vitesse., échauffant les aînés, Vincent Nijs et 
Ghislou, dans un rock endiablé entamé sur piste et terminé dans la rue (en pente elle aussi). 
 
Le lendemain matin, frais comme des gardons, nous entamâmes notre journée par un copieux petit déjeuner à la 
française dégusté au bord de l'eau sous la tente des organisateurs avant de prendre possession des bateaux  mis 
à notre disposition par le club de Saint Omer : de magnifiques yolettes Vega en carbone, ultralégères (c'est 
quand qu'on aura les mêmes??). 
 
La rando se déroule sur la rivière l'Aa qui serpente au travers de petits carrés autrefois maraîchers (un peu 
comme les hortillonnages d'Amiens). 
Des petits ponts de bois enjambent la rivière réduisant le passage à une largeur inférieure à l'envergure d'une 
yolette. ce qui affole parfois nos rameurs, ne sachant pas toujours comment s'y prendre (et plouf Véro!!). 
De magnifiques paysages fleuris, agrémentés çà et là de nains de jardins ponctuent cette ballade tranquille tout 
en courbes accessible à tous. 
Peu de lignes droites invitant à la vitesse, beaucoup d'angles droits difficiles à négocier, le paradis pour 
apprendre à barrer. 
 
La randonnée d'environ 22 km s'est terminée par un succulent repas servi dans la prairie au bord de l'eau. 
L'ambiance fut au rendez-vous tout le week-end, merci à tous et toutes pour ces bons souvenirs et rdv à la 
prochaine balade...avec ou sans « vas y pèpère » 
 
 
Quelques valeureux liégeois (sous le pseudo MYGkings) 
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Renseignements auprès de Michel Orban 
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