P.V. Assemblée générale statutaire du 17 mai 2017
Mot d’accueil :
Notre Président, François de MONTLIVAULT, ouvre l’Assemblée Générale et remercie le confrère Pierre
Hebbelinck de sa présence et de sa communication.

0. PRESENCES – PROCURATIONS – REGISTRE DES MEMBRES
Personnes présentes :
Procurations valables :
Membres démissionnaires :
Registre des membres 2017 :

22 (voir en annexe)
13 (voir en annexe)
37 (voir annexe)
119 membres statutaires

1. APPROBATION OU REMARQUES SUR LE PV PRECEDENT (30/05/2017)
-

Présentation du PV de l’Assemblée Générale du 30 mai 2016
Le PV est approuvé à l’unanimité.

2. RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - RAPPORT D'ACTIVITES 2016 ET PERSPECTIVES 2017
Les administrateurs présentent le rapport d’activités du Conseil d’Administration au moyen d’un
diaporama et passe en revue les activités organisées par l’AABW depuis la dernière AG.
 Les activités menées en 2016 :
- Les causeries (3)
- Les soirées d’information (4)
- Les permanences «grand public» du samedi matin (17)
- Les fêtes (7)
- Voyages (2)
- Les Visites du samedi matin (1)
- Les Assemblées Générales (1)
- Les formations (2)
- Les ateliers (2)
- les CA et Bureau: tous les 15 jours
Une représentation des activités sur les 5 dernières années montre une progression du nombre
d’activités et le maintien de la diversité d’activités proposées.
 Les groupes de travail :
Deux groupes de travail ont été créés :
Le groupe « Lois et Règlements» pour réfléchir sur le CoDT
Le groupe bibliothèque pour la mise en place de l’Archi-thèque
Nous avons, en outre, été actifs sur les thèmes suivants :
•
•
•
•

Le contrat d’entreprise
La formation « obligatoire » des Architectes
La médiation entre OA et UWA
Le CoDT
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 Perspectives 2017 :
- 16 activités ont déjà été réalisées.
- Présentation du thème d’action de l’année : évaluation de la mise en place du CoDT
- Organisation d’un séminaire consacré au cycle de l’eau en novembre

3. COMPTES AU 31/12/2016 ET BUDGET 2017
Présentation du bilan 2016 et du budget prévisionnel 2017 par Dominique BRASSEUR, trésorier.
 Déficit 2016 :
- Le résultat présente un déficit en 2016 de 2480€
- Son origine provient de : dernier amortissement pour un montant de 2859€
 Budget 2017:
-

Nous espérons revenir à un budget à l’équilibre en 2017 vu la diminution des charges de
secrétariat et la fin des amortissements.

Les commissaires, P. Vanderhofstadt & X. Bonnoron ont vérifié les comptes et n'ont pas de remarque
à formuler.
Les comptes de l'exercice 2016 et le budget 2017 sont approuvés par l’assemblée.
Décharge est donnée aux administrateurs pour les comptes 2016.

4. ELECTIONS STATUTAIRES
-

Proposition et présentation des candidatures au poste d’administrateur : Patrick DISNEUR et Martin
COPPENS
Les candidatures sont acceptées par l’assemblée.

5. QUESTIONS ET REMARQUES DE L’ASSEMLEE
Pas de questions ou remarques.

6. MOT DE CLOTURE
La séance académique se termine vers 19h30.
Après cette première partie académique, la parole est donnée à notre confère Pierre Hebbelinck.
Les Administrateurs,

F. de MONTLIVAULT
Fabian CAUPAIN

D. BRASSEUR
Quentin REULIAUX
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M. de BONHOME
Patrick DISNEUR

S. CLAUS
Martin COPPENS
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En annexe:

-

Liste des membres présents et des procurations
Comptes 2016 et budget 2017
Liste de membres démissionnaires
Rapport des vérificateurs aux comptes
registre des membres 2017
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