ASSEMBLEE GENERALE 21-12-2017
Présents : Jean Malengreaux, Thierry Guesse, Jean-Louis Vidal, Alain Manguette,
Victor Hubin, Francis Germain, Aimé Truyens, Jean-Pol Broset, Daniel Louette,
Fredy Abeels, Jeanine Malengreaux, Jean-Luc Demoulin, Jean Spalier, Nathalie
Desmet, José Fairon, Alain Servais, Michael Brogiato, Guy Kaufman, Francis Noel,
Jacky Piette, Stéphane Undorf, Willy Princen, Francis Dedormaele, Francis Lecocq,
Marc Stouvenakers, Serge Vanlondersele, Francine Doppagne, Robert Corbesier,
Pierre Corbay, Philippe Botty, Jean-Marie Montyne, Jean-Pol Mathieu, Jean-Michel
Warny, Alex Rouffin, Michael Bonivers, Marco Fabiani, Michel Jonlet, Marie Valoir,
Bernard Lagasse, Raymond Gengoux, Cédric Richard.
Excusés : Ph. Compère, L. Corbesier, F. Bruwier
Le Président ouvre la séance à 20h15.
1.
Bilan de la saison.
Le Président résume le bilan de la saison 2017 et il le trouve très bon. En effet, le VC
La Redoute est le 1er club au niveau des BAD, le 2ème club pour les BPF et le 1er pour
les participations lors des sorties de la province de Liège. Le Président remercie les
membres pour leurs Activités et leurs participations à nos organisations.
2.
Bilan financier de l’année par le Trésorier.
Le bilan n’est pas définitif. Pierre Corbay a déjà vérifié les comptes une fois et il fera
son rapport en 2018.
Le trésorier fait le bilan des organisations du club en 2018.
Nombre de participants :
BPFs : 105, 53, 154, 155
Joseph Dejond : 71
VTT perce-neige : 550
Rik Verbrugghe : 126
A-B-A : 950
Route buissonnière et VVT légendes: 725
Le trésorier rappelle les bilans financiers de chacune de nos organisations et fait le
point sur l’état des comptes du cluB
3. Election des membres du comité 2018-19
L’ensemble du comité 2017 est démissionnaire et tous les postes sont ouverts aux
candidatures. Depuis de nombreuses années, le club a fonctionné avec un comité de
9 membres. D’après les statuts du club, le comité doit fonctionner avec un minimum
de 5 membres et un maximum de 9 membres. Les trois postes incontournables pour
le fonctionnement d’une ASBL sont les postes de Président, Trésorier et Secrétaire.
Le secrétaire a reçu 4 candidatures : Alain Manguette comme secrétaire, Gaston

Bastin, Laurent Corbesier et Stéphane Undorf, comme membres. Le Président
constate donc qu’il manque des candidats pour faire fonctionner le comité selon les
statuts.
Après quelques rappels concernant le fonctionnement du comité, le Président fait un
appel aux candidats. Vu l’absence de candidature pour les postes de Président et de
Trésorier, Jean Malengreaux et Thierry Guesse acceptent de se représenter. Après
discussion au sein de l’assemblée, Jean-Louis Vidal, Jeanine Malengreaux, Freddy
Abeels et Nathalie Desmet acceptent aussi de se présenter comme membres.
Les candidats aux postes de comité sont donc :
Jean Malengreaux (P), Thierry Guesse (T), Alain Manguette (S), Gaston Bastin (M),
Laurent Corbesier (M), Stéphane Undorf (M), Nathalie Desmet (M), Freddy Abeels
(M), Jean-Louis Vidal (M) et Jeanine Malengreaux (M).
Après distribution des bulletins de vote, le Président invite les membres à modifier les
bulletins en y indiquant les noms des candidatures comme mentionnées ci-dessus.
Procurations inclues, il y a 50 votants.
Les résultats des votes sont les suivants :
Alain Manguette : 46 voix
Thierry Guesse 40 voix
Jean Malengreaux : 39 voix
Gaston Bastin : 37 voix
Stéphane Undorf : 36 voix
Jean-Louis Vidal : 36 voix
Laurent Corbesier 31 voix
Jeanine Malengreaux 30 voix
Freddy Abeels 28 voix
Nathalie Desmet : 24 voix (non-élues)
Sont élus : Président : Jean Malengreaux, Trésorier : Thierry Guesse, Secrétaire :
Alain Manguette, Membres : Gaston Bastin, Stéphane Undorf, Jean-Louis Vidal,
Laurent Corbesier, Jeanine Malengreaux et Freddy Abeels.
4. Election des responsables de groupe et du vérificateur aux comptes pour 2018.
Le Président invitent les membres présents à se présenter comme chefs de groupe.
Après une consultation rapide de certains membres, sont élus à l’applaudissement
les chefs de groupe suivants :
-VTT : Jean-Pol Mathieu
-Blanc : Martine Natalis.
-Vert : Dany Louette
-Bleu : Alain Manguette
-Rouge : Jean-Marie Montyne
-Noir : pas de candidat
-Vérificateur aux comptes : Serge Vanlondersele.
5. Soirée de fin de saison 2017.
Le président rappelle qu’il y a un changement d’endroit par rapport aux années
précédentes. La soirée aura lieu au Centre récréatif de Remouchamps à partir de
19h le 13 Janvier. 2018. Alain Manguette rappele que ce sera un buffet de pâtes y
inclus un apéritif et un dessert.
6. Divers

-Festival vélo à la commune d’Aywaille à fin du mois de Mars 2018 (Vélove). Le but
du festival est la découverte du vélo (mécanique et électrique). Trois sites seront
concernés. : (1) Centre sportif d’Aywaille avec un parcours d’agilité, vélo trial et BMX,
location de vélo,... On devrait tracer deux parcours fléchés. La salle de mariage de la
commune sera aussi utilisée. (2) Le nouveau magasin Trek-Matagne avec une
démonstration de vélos et mise à disposition de vélos mécaniques et électriques. (3)
Le magasin Bicyclic de Remouchamps avec une exposition et location possible de
vélos. Toutes les infos seront sur le site web de la commune.
-Le 3 Février 2018 on recommence les BPFs au centre sportif. Il faut deux personnes
pour le bar pour chacune de nos 4 BPFs.
3/2 : Jean-Louis Vidal et José Decheneux.
10/2 : Jean-Marie Montyne et Bernard Lagasse.
17/2 : Thierry Guesse et Alain Manguette.
-Deux nouveaux clubs dans la province : Momalle et Bellaire.
-Boncelles n’organisera plus rien en 2018.
Réunion levée à 21h48.

