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Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du mercredi 25 août 2021

La réunion débute à 16 h 37.

1 Approbation de l'OJ de l'AG du 25 août 2021

L'ordre du jour est approuvé.

2 Approbation du PV de l'AG du 22 mars 2021

Le PV est approuvé.

3 Points marquants du rapport d'activités de 2020

La présidente rappelle quelques faits marquants de l'année 2020 :
� Le nombre de membres a légèrement augmenté : un peu plus de 420 membres pour

417 l'an passé.
� Les réunions de 2020, CA et AG, ont dû avoir lieu en visioconférence.
� Après l'intégration au comité de rédaction de Losanges de C.Docq et P.Wantiez,

G. Cuisinier a rejoint le groupe en 2020.
� Le tome III de la série � Coin des problèmes � reprenant des problèmes parus dans

Math-Jeunes et Math-Jeunes Junior a été �nalisé et mis en vente.
� Plusieurs brochures ont été mises en ligne :

� � AnimIntrus � et � Programmes 1950-1960 � pour tous,
� � Fractals � et � Histoires informatiques � pour les membres.

� Les compétitions nationales, OMB et RMT, ont dû s'adapter aux conditions sani-
taires.

� Les compétitions internationales ont eu lieu en ligne. Notons les excellents résultats
de D. Cortild : bronze à l'OMI, or à la BxMO, argent à la CMC. La Belgique a
obtenu deux médailles d'or en catégorie Senior lors de la nouvelle OFM.

� À partir du 1er janvier, les membres qui ne seront pas en ordre de cotisation per-
dront leur accès à la partie � membres � du site. Ils le récupéreront dès que la
cotisation aura été payée.



4 Cotisations

Le CA propose de laisser inchangé le montant de la cotisation ordinaire qui reste �xé à
28e. La présidente rappelle les nouveaux types de cotisations disponibles depuis 2017 :

� la cotisation pluriannuelle familiale pour 5 ans à 150e,
� la promotion � Découverte de la SBPMef � sous forme d'une e-cotisation au prix

de 10e ,
� la e-cotisation à 28e pour les membres résidant à l'étranger.

5 Élection d'un.e Président.e

V. Henry arrive à la �n de son troisième mandat de Présidente. Aucun autre candidat
ne s'est présenté. Elle est réélue à l'unanimité.

6 Élection des administrateurs

Il y a treize postes à pourvoir : huit mandats de trois ans, trois mandat de deux ans
et deux mandats d'un an. Six administrateurs arrivent en �n de mandat cette année. Il
s'agit de J. Detaille, D. Foucart, M.-F. Guissard, R. Scrève, G. Troessaert
et S. Verspecht. J. Detaille n'a pas souhaité demander un renouvellement de son
mandat. Le CA le remercie pour tous les services rendus.

D. Foucart, M.-F. Guissard, R. Scrève, G. Troessaert et S. Verspecht sont
candidats à un renouvellement de leur mandat. Deux nouveaux candidats, Pierre Bolly
et Hugues Vermeiren se présentent brièvement. Comme il n'y a que sept candidats,
ceux-ci sont proposés pour les mandats de trois ans.

Les sept candidats sont élus à l'unanimité des bulletins valides.

7 Divers

G. Noël remet à la Présidente V. Henry des documents relatifs à la fondation de la
SBPM qui lui ont été légués par Lucien Delmotte. Ces documents seront conservés au
bureau de la SBPMef.

8 Parole aux membres

Néant.

La séance est clôturée à 17 h 07.

V. Henry,
Présidente

M.-F. Guissard,
Secrétaire


