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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 14 FEVRIER 2017 
 

L’Assemblée Générale Statutaire de la Société Royale des Officiers Retraités - Cercle de Namur 
(A.S.B.L.) a eu lieu le 14 février 2017 au Département Génie à Jambes. 
 

Le président Michel Leenaers ouvre la séance à 11 heures 40. Après avoir remercié les membres 
présents et excusé les absents, il demande un instant de recueillement en mémoire de ceux décédés 
depuis l’Assemblée Générale de 2016 (Mrs Verbois, Vigneron et Geudvert). 
 
Le procès-verbal de l’AG du 16 février 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 

Notre Cercle compte 128 membres, toutes catégories confondues.  
Le nombre de participants aux activités proposées est très bon pour le voyage et la réception du 
Nouvel-An, bon pour les "déjeuners et autres repas", en forte baisse pour les excursions et autres 
réunions administratives comme les bimestrielles, par exemple. 
Comme l'année dernière, ce constat  est très vraisemblablement  le fruit de l'augmentation sensible 
du coût de certaines activités (bus et repas) et de l'indisponibilité croissante de certains  membres 
assidus en raison de leur santé déficiente. 
 

Le trésorier expose la situation financière et le bilan 2016 clôturé. La balance est saine et fait 
apparaître un bonus de 550 €.  
Les "bénéfices" réalisés  lors du voyage annuel (gratuités, prix préférentiels, ...) seront reportés pour 
l'organisation du voyage 2017 (+/- 1.200 €). 
 
Au nom des contrôleurs aux comptes, J-P Asselman fait rapport de leur mission, souligne l'excellent 
travail réalisé par notre trésorier, le félicite pour la clarté et la justesse des chiffres et rubriques, 
propose in fine à l'assemblée non seulement d’approuver la comptabilité de l'exercice 2016 mais de 
donner aussi décharge au CA pour la gestion financière. 
Ces propositions sont adoptées à l'unanimité. 
 

Le président rappelle le planning des activités 2017 dont les membres ont déjà eu connaissance 
préalablement par diverses voies d’information (notes, courrier ordinaire, BI, courrier électronique, 
site Web, ...).  
 
P. Frenay, trésorier en titre, vu la démission de D. Destrée,  présente  le projet de budget pour 2017. 
Il fait remarquer, à raison, que seuls deux-tiers des membres ont à ce jour réglé leur cotisation, 
entraînant de facto un sérieux problème de liquidités alors que les activités planifiées ont déjà 
débuté.  
Le président insiste une nouvelle fois auprès de membres présents et des destinataires de ce 
compte-rendu afin qu'ils règlent leur cotisation avant la fin de l'année X  pour l'année X+1. 
 
Il est rappelé que, suite à l'indisponibilité du président pour le second semestre 2016, l'organisation 
de la journée nationale de la SROR par notre cercle aura lieu cette année. Pas de gros problèmes en 
perspective étant donné les contacts et accords souscrits l'année dernière. 
 



L'assemblée approuve le projet du budget présenté. 
 
Jean Delmotte et Jean-Paul Asselman se portent volontaires pour assurer la fonction de contrôleurs 
aux comptes pour l'exercice 2017. 
 
Le président met en lumière les problèmes liés au maintien de l'actuel système de cotisation au sein 
de notre asbl. Par souci d'égalité entre les membres, pour des raisons d'équilibre budgétaire et de 
facilité de gestion financière, la suggestion du CA de porter à 25 € le montant à payer par TOUS les 
membres est adoptée par l'assemblée (tout dépassement volontaire de cette somme sera toujours 
bienvenu).  
 
L'assemblée entend la démission de Daniel Destrée et encourage par des applaudissements nourris 
les candidatures de Bernard Dewilde et Pierre Frenay pour intégrer le CA.  
  
Lors de la période de suggestions et questions réservée aux membres de l'assemblée,  Emile Genot 
émet le souhait que l'une ou l'autre conférence soit prévue par le CA comme nouvelle activité en 
remplacement ou en complément des activités traditionnelles. Cette suggestion est acceptée. 
 
Aucun nouveau point nouveau n'étant soulevé par l'assemblée, l'AG est officiellement clôturée. 
 
 

 
                    Pour le Président, 
 
 
                 C. Legat  
                Secrétaire 
 
 
 
 
Après l’assemblée générale un conseil d’administration a élu : 
 
Michel Leenaers, n° national 480223-197.38 habitant rue Antoine Nélis 147 à 5001 Belgrade comme 
président 
 
Christian Legat, n° national 40.12.23-009.31 habitant Avenue Sart Paradis(WP),19    5100 NAMUR 
comme vice-président et secrétaire 
 
Pierre Frenay, n° national 50.04.25-143.88,  habitant Avenue des Frênes, 2    1410 WATERLOO 
comme trésorier 
 
Alfred Bernier, n° national 47.03.19-169.75, habitant  Rue Saint-Joseph 5    5332 ASSESSE 
André Brismez, n° national 49.07.25-043.91 habitant Rue André Collard, 10   5340 Faulx-les-Tombes 
Bernard Dewilde, n° national 56.08.14-255.72 habitant Rue Armée Americaine, 43    5100 NAMUR 
Tous trois comme membres. 
 
 
 
 


