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Convocation à l’Assemblée Générale du mercredi 25 août 2021 

Le Conseil d’Administration vous invite à participer à l’Assemblée Générale de la 
SBPMef qui se tiendra le mercredi 25 août à 16h45 au Collège du Christ-Roi à 
Ottignies. 
 

Ordre du jour 
 

1. Approbation de l’ordre du jour  
 

2. Approbation du PV de l’AG du 22 mars 2021  
 

3. Quelques points marquants du rapport d’activités de l’année 2020 
 

4. Cotisations 
 

5. Élection d’un(e) Président(e) 
Valérie HENRY arrive à la fin de son troisième mandat de Présidente. 

 
6. Élection de treize administrateurs (huit mandats de trois ans, trois mandats de 

deux ans et deux mandats d’un an). 
Six administrateurs arrivent en fin de mandat cette année : Jordan DETAILLE, 
Dimitri FOUCART, Marie-France GUISSARD, René SCRÈVE, Gérald 
TROESSAERT et Sébastien VERSPECHT. 

 
7. Divers 

 
8. Parole aux membres 

 
 
 
 
 
 

V. HENRY,       M.-F. GUISSARD, 
  

Présidente       Secrétaire 
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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du lundi 22 mars 2021 
 
En raison des conditions sanitaires, la réunion se déroule en visioconférence. 
La séance commence à 17h05. 
 

1. Approbation de l’OJ de l’AG du 22 mars 2021 
L’ordre du jour est approuvé. 

 
2. Approbation du PV de l’AG du 25 août 2020 
Le PV de l’AG du 25 août est approuvé à l’unanimité. 

 
3. Rapport du trésorier 
 
3.1 Rapport financier de l’année 2020 
C. MICHAUX, trésorier, présente ce bilan qui reprend les comptes annuels de 2020 
et ceux de 2019 en parallèle. Il commente quelques montants. 
Actifs fin 2019 : 175 980 €, actifs fin 2020 : 170 355 €. 
Pertes 2019 : 6 114 €, pertes de l'exercice 2020 : 5 650 €. 
Ce résultat est parfaitement explicable si on tient compte du fait que les rentrées 
de l'OMB 2021 (les inscriptions ont lieu fin 2020) ont été bien en dessous des 
montants habituels. En gros, il y a eu moins de rentrées, mais aussi moins de 
dépenses. En analysant les comptes, on pointe quelques postes qui sont restés 
stables, comme les rémunérations et charges sociales, le loyer, les assurances. . . 
Sans surprise, on constate une diminution des frais d'impression (on imprime moins 
de Losanges et de SBPM-Infor car le nombre de membres diminue), des frais liés 
à l'OMB, au RMT et au congrès, une diminution également des ventes de 
brochures (autre effet de l'absence de congrès). 
La provision de 10 000 €, créée l'année dernière, n'a pas été utilisée. Elle servira 
en 2021 si nécessaire. 
C. MICHAUX demande à l'assemblée s'il y a des questions, personne ne demande 
la parole. 

 
3.2 Approbation des comptes de 2020 
Les comptes sont approuvés à l'unanimité. 

 
4. Décharge aux administrateurs pour la gestion de l'association durant 

l'exercice 2020 
La décharge est accordée à l'unanimité. 

 
5. Prévisions budgétaires pour 2021 
Vu la situation très incertaine, il est très difficile de faire des prévisions budgétaires 
pour 2021. 
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C. MICHAUX présente des prévisions budgétaires avec un déficit important de 10 
600 €, tenant déjà compte des subsides que nous devrions percevoir. On note que 
le budget est établi comme si les factures de l'OMB étaient directement payées par 
l'OMB, le budget ne rend donc pas compte des transferts entre l'OMB et la SBPMef, 
contrairement à ce qui apparaît dans les comptes. 
L'assemblée n'a pas de questions. Le budget est approuvé à l'unanimité. 

 
6. Approbation du rapport d'activités de l'année 2020 
M.-F. GUISSARD présente le rapport d'activités de l'année 2020, dont les membres 
ont pu prendre connaissance puisqu'il se trouve sur le site. 
L'année 2020 a été une année très particulière à cause de la situation sanitaire qui 
a eu de lourdes conséquences sur les activités de la Société. Depuis mars 2020, 
les réunions du CA et de l'AG se sont tenues en visioconférence. Beaucoup 
d'activités ont été organisées à distance lorsque c'était possible, sinon elles ont été 
reportées ou annulées. 
Quelques points sont détaillés ; 
- Le comité de rédaction de Losanges s'est enrichi de trois membre : G. 

CUISINIER, C.DOCQ et P. WANTIEZ. Il semble qu'un effet positif du 
confinement est d'avoir donné aux auteurs du temps pour rédiger, Losanges n'a 
jamais été en manque d'articles en 2020. 

- Le même effet bénéfique s'est marqué sur les brochures. Plusieurs nouvelles 
brochures ont été réalisées : 
« Coin des problèmes » tome 3, J. MIEWIS, 
« Raconte-moi des histoires de fractals », J.-M. DESBONNEZ et G. NOEL, 
« Il était une fois dans Losanges, des histoires informatiques », J.-M. 
DESBONNEZ. D'autres sont en préparation. 

- La pandémie a considérablement perturbé l'organisation des olympiades et des 
stages à Wépion. 

- L'OMB s'est tenue normalement jusqu'à la demi-finale, la finale a été 
reportée en septembre et la proclamation s'est déroulée virtuellement en 
octobre. 

- Seule la première épreuve du RMT a été organisée en 2020. 
- Les compétitions internationales se sont déroulées à distance. Autre 

effet du confinement, les étudiants ont pu participer à deux nouvelles 
compétitions virtuelles. Les résultats, plus qu'honorables obtenus par 
nos élèves sont détaillés sur les différents sites. 

- Le Congrès du mois d'août a été reporté à 2021, les événements de nos 
collègues néerlandophones ont été annulés, et les Journées Nationales de 
l'APMEP se sont déroulées de manière partielle et virtuelle, avec comme 
conséquence une pause dans le suivi des relations avec les autres associations 
(VVWL, APMEP, FFAEM). 

L'assemblée n'a pas de questions. Le rapport d'activités est approuvé à l'unanimité. 
 

7. Divers 
Néant. 

 
La séance est clôturée à 17 h 39. 
 

V. HENRY,       M.-F. GUISSARD,  
Présidente       Secrétaire 


