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Lions Club de Wavre 
 
 

 
 

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. Approbation du PV de l'assemblée précédente 
2. Bilan du président 
3. Modification du prix de participation aux réunions afin d'inclure les frais réels 
4. Etat de la commission des œuvres 
5. Etat de la commission des effectifs 
6. Etat de la commission activités 
7. Divers. 

 
RAPPORT 
 
- Le président ouvre la séance à 20h20 

 
POINT 1 
- Approbation du PV de l'assemblée générale du 09 juin 2015 : Le PV est 

approuvé sans remarque 15 OUI/0 NON 
 

POINT 2 
- Le président est positif sur son bilan actuel. Pétanque, Cap 48 où notre 

club s'est classé deuxième sur la liste des meilleures rentrées, la vente du 
champagne qui doit se mettre en place et la soirée théâtre qui fut un 
grand succès sont autant de points qu'ils souhaitent poursuivre dans la 
seconde moitié de son mandat 

 
POINT 3 
- Afin de coller plus à la réalité, la cotisation par réunion est portée à 40 € 

afin d'inclure le premier verre (apéritif – Vin, bière ou soft) et le prix de la 
salle (50 €/réunion) – Vote : 15 OUI/0 NON 

 
POINT 4 
- Olivier D. nous fait le bilan des œuvres actuelles soutenues par le club : 

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 
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o Wavre Solidarité : aide de 2.000 € en chèque Colruyt (double effet 
car cela aide également le grand tour) 

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 

 
POINT 5 
- Le club à le plaisir d'acceuillir un nouveau membre en la personne de 

Philippe VANDERKELEN - Bienvenue 
 

POINT 6 
- Soirée théâtre : bilan très positif – Salle sold out, action win-win ayant très 

bien fonctionné, bar également, bilan : ± 7.500 € de bénéfice – Bravo à 
tous 

- Swimmarathon : il est temps de retrousser ses manches et surtout, il est 
indispensable de rameuter de nouvelles équipes. Merci à Claude pour 
son implication dans le sponsoring… 

 
POINT 7 
- Philippe nous signale que la ville à donner un accord pour la vente du 

terrain supérieur. Les membres rappellent que cette décision devra être 
soumise à la décision d'une AG du club. 

 
 

- Le président remercie l'assemblée et clôture la séance à 21h10 
 

Fait à Wavre, le 08 décembre 205 

 
 
 Marc BERTRAND 
 Secrétaire ff. 


