
 

   

NOUVELLES DU CLUB...  
 

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
du vendredi 22 février 2008, à 20 h 00 
Salle « LA TANNERIE » à ATH (Arbre) 

 

Belle assistance de +/- 90 personnes pour cette première réunion de l’année 2008, qui est 

également l’Assemblée Générale annuelle de notre Club. 
 

1. Jeu de l’objet mystérieux (destiné aux membres présents en début de réunion) 
Il s’agissait d’un appareil à « croque-monsieur ». C’est notre amie Emilie DELMEULE qui a 
découvert à 4 g près le poids de l’objet mystérieux (1054 g). 
 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire de février 2007 
Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

3.  Rapport annuel 2007, par la secrétaire, Michèle HARDY-PETREQUIN 
Notre secrétaire nous retrace les différentes activités organisées par notre Club au cours de 

cette année 2007.  

Vous pouvez trouver le texte complet de ce rapport dans le présent Bivouac. 
 

4.  Présentation des comptes et du Bilan de l’exercice 2007 par le trésorier, 
    Philippe ROLLAND  
Vous avez pu prendre connaissance des comptes dans le précédent Bivouac. 

A la fin de l’exercice, on peut noter un boni, au 30/09/2007 de 958,29 €. Nous avons  
en caisse, au 01/10/2007 : 8.898,07 €. 
 

5. Présentation du budget pour l’exerce 2008, par le trésorier 
Le budget pour l’exercice 2008 est établi en équilibre, sur base de 1000 €. 
 

6. Rapport du vérificateur aux comptes 
Notre vérificateur aux comptes, M. Louis DASNOY, ayant vérifié les comptes de notre a.s.b.l., 

déclare que les comptes reflètent, à son avis, une image fidèle du patrimoine, de la situation 

financière et des résultats de l’association, compte tenu des dispositions légales et statutaires 

qui la régissent. 

Il signale que la situation est saine et que les montants correspondent bien aux extraits de 

compte qui lui ont été présentés. 

Il félicite notre trésorier pour la bonne tenue des comptes. 
 

7. Approbation du Bilan et des comptes 2007 et du budget 2008 
Les comptes et le budget sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 
 

8. Décharge à donner aux Administrateurs et au Vérificateur aux comptes 
Décharge est donnée à l’unanimité des membres présents. 
 

9. Montant de la cotisation pour l’année 2009 

La cotisation est maintenue à 20 €. 
Toutefois, notre Président Jean ROLLAND, signale un manque de rédacteurs d’articles à faire 
paraître dans le Bivouac et se demande s’il ne faudra pas faire appel à des professionnels, 
ce qui augmenterait évidemment les coûts de rédaction du Bivouac. 



 

ALORS, POUR EVITER CELA, PENSEZ A ENVOYER REGULIEREMENT DES TEXTES A 

PUBLIER DANS LE BIVOUAC : des récits de voyages, des sites remarquables visités, 
des anecdotes à faire partager, des petites aventures, des informations sur des 
campings fréquentés, etc… TOUT ARTICLE EST LE BIENVENU. 

 

Vos expériences personnelles peuvent aider d’autres membres. Pensez-y. 
Et vous-mêmes pourrez bénéficier des expériences d’autres personnes. 
 

10. Admission de 5 Administrateurs (en remplacement des membres décédés et 
     démissionnaires)      Notre Président n’a reçu aucune candidature à ce jour. 
 

11. Programme des activités 2008 
� A ce jour, un seul rallye est prévu, à Pâques, en France, à CREULLY, dans le 

Calvados. 
      Il s’agit du 58ème rallye, qui se déroulera au camping « Des trois rivières », du jeudi 

      27 mars au mercredi 2 avril 2008.  
� Suppression de la réunion du mois de mai, en raison de la faible assistance.  
      Beaucoup de membres étant déjà sur les routes des vacances à cette période de 

      l’année.  

� La réunion-repas est prévue le dimanche 19 octobre 2008. Date un peu plus 
tardive afin de permettre aux vacanciers d’être de retour. 

 

12. Situation des effectifs 
On note malheureusement une nouvelle baisse du nombre de membres pour l’exercice 2007, qui 
s’est clôturé avec 382 membres. 
Quant à l’exercice 2008, à ce jour, on note déjà 313 membres (dont quelques nouveaux). 
 

13. Projections :- d’un montage audiovisuel par Michelle ERPHELIN, sur l’Irlande du Nord 
         et   - de photos présentant le Camping « Des Trois Rivières » à CREULLY 
      (Calvados) 

� Michelle HERPHELIN, aidée par Michel PAQUET, nous a fait découvrir la 2ème 

      partie de son montage audiovisuel sur l’Irlande du Nord. Elle s’est maintenant 
      lancée dans la photo numérique.  

      Comme d’habitude, projection magnifique et intéressante. 

� Projection par Philippe ROLLAND, de photos sur le Camping « Des Trois Rivières » 
      à CREULLY, où se déroulera le prochain rallye de Pâques. 
      Chacun a pu se faire une idée sur ce très agréable camping. 

 

14. Vente de « camping-chèques » 
       De nombreux membres ont fait leurs achats de « camping-chèques », en vue de leurs  

       prochaines vacances. 
 

15.  Divers 
        M. WALLEZ,  de « Caravan-Expo » à RENAIX, était présent lors de cette réunion,  

        non   pour une démonstration d’articles de camping, comme auparavant, mais pour rappeler le 

        déplacement de ses locaux dans le zoning industriel « Klein Frankrijk »,n° 19 à RENAIX. 
 

      Il a distribué à chaque couple présent un catalogue d’articles de camping, 
      accompagné  d’un bon de réduction de 2 x 10 %, valable jusque fin mars.  
 

Après cette soirée bien remplie, chacun a pu échanger des idées pour les prochaines vacances et 

les conversations de tables en tables étaient animées. 

             La Secrétaire       M.H.P.  


