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Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 09-05-2019 
 

L’assemblée est ouverte à 19h15. 

1- Etats des membres présents et représentés. 
Au 13-03-2018 : 33 membres dont 19 effectifs. 

8 effectifs présents ou représentés, pas de quorum nécessaire. 
 

AU COIN VERT : Monsieur et Madame Vancauteren, BNP PARIBAS FORTIS BANQUE: Nafteux 

Patrick, EBENISTERIE DESCHUYTERE: Deschuytere Michel, LA GIRAFE: Léger Michel, LES 

MIGNONNETTES: Falisse Marie-Jeanne, CHAUSSURES PRADO  Monsieur et Madame Eljenberg, 

S EN CIEL : Martine Hupin ; MEUBLES D+ / TAPATAT : Monsieur et Madame Allessandro Dati, 

WAUTERS-SERPIETERS SIGNATURE : Monsieur et Madame Wauters, A L’ESPERANCE : Madame 

Tafaj. 

Représentés 

LES AMIS DU VIEUX MARCHE : Sylvane Sandron, 

Excusés : BNP PARIBAS FORTIS BANQUE : Sylvie Hermans 

Conseillère externe : Laetitia Brone   
 
2-Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 13-03-2018 : approuvé à l’unanimité. 

 
3-Rapport des activités pour l'année 2018 :  

Présenté par Michel Deschuytere. 

 
4-Etat des comptes au 31 décembre 2018 :  

En remplacement de la trésorière, Patrick Nafteux, dûment mandaté, présente l’état des comptes, Michel 

Deschuytere souligne certains points. 

 
5 – Budget 2019 :  
Le projet de budget 2019 est approuvé à l’unanimité  
Le budget sera réajusté en fonction des rentrées nouvelles éventuelles et de la confirmation des montants 

subsidiés 

Le principe de rémunérer une partie des tâches administratives est maintenu comme de rémunérer en 

chèque ALE ou par convention de bénévolat les divers travaux de montage, démontage, installations, 

arrosage, nettoyage, nécessités par les actions de l’association.                     

6-7 Approbation des comptes, décharge aux administrateurs :  

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. La décharge aux administrateurs est votée à l’unanimité. 

8-Etat des membres effectifs                                                                                                                         
 

Démissions membres effectifs: néant 

Nomination nouveaux membres effectifs : PLOEGMANS, HAUTE ANTIQUES, WOUTERS-

SERPIETER SIGNATURE, NOACH, L’AUBETTE, LEA DESIGN, FUNERAILLES STROOBANT   
 

Au 09-05-2019 : 51 membres dont 25 effectifs. 
 

9-10 Démissions et nominations d’administrateurs, délégations à la gestion journalière:  
N’ont pas changé : président   Michel Deschuytere, secrétaire Michel Léger, trésorière Sylvie Hermans, 

administratrices Marie-Jeanne Falisse, Christine Rigaux, Sylvane Sandron, Isabelle Perdaens, 

administrateur, Serge Ejlenberg, membre conseiller Patrick Nafteux. 

 

11- Projets 2019 :  
L’avenir de l’association est abordé avec circonspection mais optimisme, 13 nouveaux membres, c’est 
une augmentation de 33%, la location du local (rue Haute, 75) permet une meilleure gestion des activités 

et l’organisation de réunions dans le calme. 

Le développement du site suscite de grands espoirs mais de grandes difficultés, la société Antartica est 

décevante. De nombreuses idées sont échangées concernant Watsap, Instragram, le référencement avec 

notre conseillère réseaux sociaux Laetitia Brone. 
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Fixation des cotisations pour 2019 : la cotisation minimale pour les membres effectifs est maintenue à 

240€/an TVAC (à moins qu’ils ne fassent preuve d’un investissement personnel dans l’association). 
Le principe d’une cotisation sans minimum est maintenu pour les membres non effectifs. 

 

12-Divers:  

Le débat porte ensuite sur :  

Le fonctionnement de la nouvelle association AQBM dont l’assemblée suit immédiatement. 
Comment trouver d’autres sources de financement. 
Les Fêtes de Bruegel lors de la Journée sans Voitures. 

La répression inadéquate et injuste du stationnement en particulier rue Blaes, 4 passages répressifs, 

demander un marquage au sol pour éviter le parcage inadéquat. 

La discussion avec les nouveaux commerçants pour les convaincre de se faire membre comment organiser 

des réunions plus attrayantes. 

BROL, à l’arrêt en 2016, 2 numéros en 2017, 3 en 2018/2019 ... 

Interparking, parking Porte de Hal, navette stib bus 30, contacter les agences de voyage, belle publicité 

Affaire Conclue... 

Mettre en avant la pérennité de certaines enseignes comme Chaussure Prado depuis 1949, avant Anatole 

depuis 1928... 

 

La priorité doit être accordée au parking, à la circulation et à la sécurité.  

L’assemblée, suivie d’un repas convivial, est clôturée à 21h15.  

Le Président : Deschuytere Michel   


