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Asbl "Œuvres Sociales du Lions Club de Wavre" 

 
 

Anciennement "centre éducatif Lions Club de Wavre" asbl. 
Rue Delvaux 37 - 5030 ERNAGE (GEMBLOUX) 

N° d'identification : 0411.007.410 

 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE DU 08 DECEMBRE 2015 

 
RAPPORT 

 
 
 

Présents (15) : Jacques Breyne (Président de l'asbl.), Marc Ernst 
(Président du club ), Marc Bertrand, Olivier Delforge, 
Xavier Delforge, Jean-Pierre Delmez, Marc Derudder, 
Pierre Glenisson, Louis Gomand, Philippe Halloy, Thierry 
Jans, Claude Kalbusch, Daniel Labar, Ivan Petroff, 
Vanderkelen Philippe. 

 
Procuration (0) : 
 
Ordre du jour : 
 

1.  Validation du PV de l'AG générale extraordinaire du 22/09/2015 
2.  Modification du siège social de l'asbl. « Les OEuvres Sociales du Lions Club de 

Wavre » actuellement chez Joël Stevens 
3.  Rapport du Président de la commission des oeuvres 

- Décisions prises 
- Communications aux bénéficiaires 

4.  Rapport du trésorier 
- Situation des paiements 

5.  Divers. 
 
RAPPORT 
 
- Le président ouvre la séance à 21h10 

 
POINT 1 
- Approbation du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 22 

septembre 2015 : Le PV est approuvé sans remarque 15 OUI/0 NON 
 

POINT 2 
- L'assemblée décide de déplacer le siège social de l'asbl. à l'adresse du 

président, soit Rue Delvaux 37 à 5030 ERNAGE (GEMBLOUX) 
 
POINT 3 
- Le présent PV reprend les mêmes descriptions des actions en cours 

décrites dans le cadre de l'AG du club, à savoir : 
o ELEONORE SANA – Ski non voyant – Le club étudie une participation 

dans ce projet 
o Action FLORIAN : 1000 € seront octroyés pour équiper un véhicule 
o Horizons neufs :  Etude pour placer un escalier de secours sur un 

bâtiment de la baraque – Octroi de 5.000 € - Devis en cours 
o Wavre Solidarité : aide de 2.000 € en chèque Colruyt (double effet 

car cela aide également le grand tour) 
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o Moineaux II : déblocage des 20.000 € - Voir assemblée asbl de 
09/2015 

o Banque alimentaire : octroi de 200 € 
o Jardin'age : Analyse des besoins en cours 
o Win-win durant la soirée théâtre : bilan plus que positif (166 places 

vendues ainsi) 
o Christmas at homes : l'action se poursuit. Le club débloque 500 € 

pour préfinancer l'achat des friandises 
o Asbl. Camp de limal : Analyse en cours 

- L'assemblée demande que soient donné les ordres de paiement 
- L'assemblée demande également que les bénéficiaires en soient 

informés personnellement afin que les dons ne soient pas considérés 
comme des faits acquis. 

 
POINT 4 
- La situation de la trésorerie est bonne avec un en caisse de ± 40,000 € - 

Attention cependant que ce montant comprend toujours la somme 
débloquée lors de l'AG précédente. 

 
POINT 5 
- Suite à la démission de Joël Stevens et à la reprise du secrétariat de l'asbl. 

par Marc Bertrand, ce dernier se charge de récupérer les archives de 
Joël. Fait le 11 décembre 2015 

 
 

- Le président remercie l'assemblée et clôture la séance à 21h30 
 

Fait à Wavre, le 08 décembre 205 
 

 
 
 Marc BERTRAND 
 Secrétaire 


