
Lions Club de Wavre 
 
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 08 MARS 2016 
 

RAPPORT 
 
 
 

Présents (14) : Marc Ernst (Président du club ), Marc Bertrand, Jacques 
Breyne, Olivier Delforge, Xavier Delforge, Marc 
Derudder, Philippe Halloy, Thierry Jans, Claude Kalbusch, 
Daniel Labar, Robert Marchal, Ivan Petroff, Philippe 
Vanderkelen, Maurice Vanderstraeten. 

 
Procuration (0) : 
 
Ordre du jour : 
 

Approbation du PV de la AG du 08 décembre 2015 
 
1 -    élections du prochain président 2016-2017 et des 1er et 2ème vice-
Présidents 
2 -    désignation de deux vérificateurs aux comptes 
3 -    divers 

 
 
 
RAPPORT 
 
- Le président ouvre la séance à 20h15 

 
- Approbation du PV de l'assemblée générale du 08 décembre 2015 : Le PV 

est approuvé sans remarque 
 

POINT 1 
 
- Le président rappelle que Pierre Andary et Xavier Delforge sortent du 

comité 
- Claude Kalbusch et Philippe Vanderkelen montent dans le comité. 

 
- Le prochain comité sera constitué des membres suivants : 

o Président 2016-2017 :  Daniel LABAR 
o 1er Vice-Président : Antoine de MEESTER 
o 2ème Vice-Président :  Claude KALBUSCH 
o 3ème Vice-Président :  André GYRE 
o Secrétaire :  Philippe VANDERKELEN 
o Trésorier :  Marc DE RUDDER 
o Past-Président :  Marc ERNST 

 
POINT 2 
 
- Les commissaires aux comptes désignés pour l'année 2016-2017 seront : 

o Marc BERTRAND 
o Philippe HALLOY 

 
 



POINT 3 
 
- Maurice rappelle que les commissions ont une présidence d'un an et 

que cette présidence doit permettre l'alternance entre les différents 
membres du club. 

o Certains membres rappellent que pour la stabilité de certains 
évènements, (swimmarathon, théâtre, …) la poursuite de la 
présidence a plus que des avantages et assure une pérennité à ces 
activités. 

o Certains membres rappellent également à Maurice qu'il a été 
président de la Commission des Œuvres pendant près de 10 ans 
sans que cela ne semble poser problème à l'époque. 

 
- Le président remercie l'assemblée et clôture la séance à 20h40 

 
Fait à Wavre, le 08 mars 2016 
 

 
 
 Marc BERTRAND 
 Secrétaire 
 FF. 

 
 


