Amicale 4 Génie

Secrétaire :

ASBL
Camp Adjt Brasseur
4540 AMAY

WUILLAUME Jean-Marc
Chaussée de Liège, 161
4540 Amay
085 / 84 58 83
0479 / 62 42 20
wuillaumejeanmarc@gmail.com

A Messieurs les Administrateurs

Procès-verbal du CA du 26 octobre 20, remplacé par un CA via le net le 19 octobre 20

Absent et excusé : Néant.
Absent : Néant.
Suite à la deuxième vague de la pandémie du COVID-19, le CA du 26 octobre 20 a été remplacé par un conseil
d’administration via le net en date du 19 octobre 20 (voir Ppt).
Vous trouverez le slideshow en format Ppt (Power Point) ainsi que le PV de la réunion sur le site de l’Amicale avec le
lien suivant :https:/www.amicale4gn.com/ (si nécessaire mot de passe = Adjt Brasseur, cliquez sur « plus » « réservé

CA » et après sur « Ppt CA 20201026»).
ORDRE DU JOUR
1) Ordre du jour
 Voir la convocation pour le CA du 26 octobre 20.
2) Suivi réunion précédente
 Un point reste ouvert
o Remplacement de Jean-Marie Dupré pour l’organisation de la tombola lors de la Sainte-barbe,
(nous attendons toujours un candidat).
3) Bilan de l’AG du 01 septembre 20 (via courrier et courriel)
 Voir PV de l’AG.
4) Les départs en pension des militaires du 4 Gn en 2021
 La procédure sera lancée en janvier 2021.
5) Les noces d’Or, etc .. pour 2020 et 2021
 Les noces 2020 seront fêtées en même temps que les noces 2021 (suivant le tableau de répartition).
6) Les activités planifiées de l’Amicale 4 Gn en 2021
 Voir tableau dans le ST 154-2020.

7) Situation du voyage de la mémoire du 30 septembre 21
 Report du voyage de la mémoire 2020 en 2021 (cause pandémie).
8) Membre d’honneur de l’Amicale 4 Gn en 2021
 Suivant la décision du CA, notre ami et administrateur Jean-Marie Dupré a été reconnu comme
membre d’honneur, la situation sera officialisée lors de l’AG 2021 (décision à l’unanimité).
9) Situation des Membres de l’Amicale au 19 octobre 2020


Membres effectifs



183



Membres adhérents



80



Membres de droit



5 (-1)



Membres d’Honneur



5 (-5)



TOTAL



267

10) Situation comptable au 19 octobre 2020
 Bilan au 19 octobre 2020 = 19344,01 €.
 Sur le compte 17093,57 €
 Avance ST 250,00 €
 En numéraire 322,30 €.
 Patrimoine 1678,14 €.
11) Le CA a DECIDE pour l’année 2021
 D’allouer la somme de 1000,00 € pour l’organisation du voyage de la mémoire en 2021.
 Une participation de l’Amicale de 5,00 € par personne lors du BBQ du 10 juin 2021.
 D’intervenir pour X € lors de l’organisation (AG et/ou voyage de la mémoire et/ou Sainte-barbe, etc
réflexion et décision).
12) Situation du site internet de l’Amicale
 +/- 3000 visites du site en date du 19 octobre 2020.
Prochaine réunion du CA : le 21 janvier 2021 de 10H00 à 12H00, suivi d’un repas, salle HORECA du 4 Gn (si la
situation pandémique nous le permet).

Le Secrétaire
WUILLAUME Jean-Marc

