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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du mardi 18 avril 2017

La séance commence à 18 h.

1 Approbation de l’OJ de l’AG du mardi 18 avril 2017

L’ordre du jour est approuvé.

2 Approbation du PV de l’AG du 24 août 2016

Le PV de l’AG du 24 août 2016 à Gembloux est approuvé à l’unanimité moins une
abstention (celle de G. Noël, absent lors de l’AG de Gembloux).

G. Noël pose trois questions à propos de ce PV, les réponses lui sont fournies.

– Quel est l’impact des différentes propositions de e-cotisations ? Une petite dizaine de
demandes en Belgique, aucune à l’étranger à ce jour.

– Qu’en est-il de la création de la FFAEM? Des statuts ont été rédigés en mars 2016 à
Nivelles, avec l’APMEP, l’A2DEMTI (Algérie) et l’ATSM (Tunisie). Les détails figurent
dans le rapport d’activités qui sera prochainement disponible sur le site de la SBPMef.

– Qu’en est-il de la demande qu’une table des matières globale des numéros de Losanges
soit disponible sur le site, de manière à retrouver rapidement un article sur un sujet
donné ? Une telle table des matières, réalisée par J.-M. Desbonnez, existe dorénavant
au format pdf ; elle sera placée sur le site.

3 Rapport du trésorier

a) Rapport financier de l’année 2016

À la demande du trésorier C. Michaux, le comptable présente un document reprenant
les comptes annuels de 2016 et ceux de 2015 en parallèle. Le bilan fait état d’un léger
déficit de 3 411,28 e en 2016 (pour un déficit de 3 302,25 e en 2015).
La comparaison entre 2015 et 2016 montre une diminution des recettes contrebalancée
par une diminution des dépenses, ce qui montre une grande attention de la Société et
une prompte réactivité pour garder l’équilibre.



b) Approbation des comptes de 2016

Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

4 Décharge aux administrateurs pour la gestion de l’as-

sociation durant l’exercice 2016

La décharge est accordée à l’unanimité.

5 Prévisions budgétaires pour 2016

Le trésorier présente le budget 2017 avec des chiffres pratiquement identiques à ceux de
2016 car l’expérience montre une grande stabilité dans les rentrées et les dépenses de la
Société.

Trois points sont mis en évidence par le trésorier :

– La participation aux frais de la BxMO, organisée à Bruges en 2016, s’est révélée assez
élevée (environ 4 500 e) ; elle sera moindre en 2017 (environ 2 000 e) pour l’organisation
à Namur.

– Les frais liés à l’OMI, très élevés en 2016 (Hong Kong), le seront également en 2017
(Rio).

– Il faut prévoir 11 000 e pour Losanges, ce qui correspond à quatre numéros. Après avoir
réussi à payer en 2015 la facture de décembre 2015 (donc cinq numéros en 2015), on n’a
reçu la facture de décembre 2016 qu’en janvier 2017 (donc trois numéros en 2016), ceci
malgré que ce dernier numéro avait été envoyé très tôt. Il a été décidé au CA précédent
de continuer en payant quatre numéros par an, avec un décalage pour le numéro de
décembre, puisqu’il est pratiquement impossible de faire autrement.

Le budget est approuvé à l’unanimité.

6 Divers

G. Noël remercie les administrateurs pour le travail fourni tout au long de l’année.

La séance est clôturée à 18 h 45.

V. Henry,
Présidente

M.-F. Guissard,
Secrétaire


