ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASBL COMITÉ DE PARENTS DE LA PROVIDENCE ET DES MOUSSAILLONS
Le 16 janvier 2018 à la Providence
Présents :
François Lepage, Bernard Leroy, Germain David, Julie Claude, Sophie Gustin, Marie Helewaut,
Samuel Farcy, Séverine Balleux, Jean-Gérald Pahaut, David Teirlynck, Brigitte Gilson, Catherine
Peeters, Xavier Pirotte Evelyne Jottard
Excusés :
Christophe Dozin, Bee Marique, Anne-Lise Salembier, Valentine Bertrand, Sylviane Bielande, JeanMichel Grandjean, Etienne Frogneux
Procurations : Nicolas Cheniaux,
1. Approbation du Pv de l’Assemblée générale du du 7 mars 2017

2. Présentation des comptes approuvé par l’Assemblée générale
Sylviane a clôturé les comptes 2017 au 31/08/17 et a transmis la trésorerie à Germain David
– nouveau trésorier- qui nous présente les comptes approuvés par l’Assemblée générale. Le
chiffre d’affaire de cet exercice s’est élevé à 72.937,53€ et présente un bénéfice de
17.972,47€.
Germain attire notre attention sur le fait que sans le remboursement prévu des 15.000 €
avancés à l’école, notre trésorerie ne pourra assurer le payement des sommes budgétisées
pour les classes de neige, les classes à Chevetogne et le toboggan des Moussaillons.
Ce remboursement est attendu fin janvier.
Les Comptes sont approuvés et seront déposés aux Greffes par la secrétaire.

3. Modification des statuts/ROI-charte :
L’Assemblée générale décide de modifier les statuts et le règlement d’ordre intérieur pour
simplifier et clarifier la gestion du Comité.
Il est décidé de :
- Supprimer le Bureau
- La présidence du Comité est désormais assurée par 2 co-présidents ( 1 Providence et 1
Moussaillons) qui seront administrateurs
- Le secrétaire et le trésorier seront administrateurs
- L'équipe éducative ainsi que les membres du PO ne peuvent être membres effectifs (pas de
droit de vote)
- Le Conseil d’administration se compose dès aujourd’hui de minimum 4 personnes :
Catherine Peeters ( Co –présidente Moussaillons)
François Lepage ( Co-président Providence)
Germain David – Trésorier
Séverine Balleux – Secrétaire
Bernard Leroy ( Providence)
Valentine Bertrand (Moussaillons)
Une version coordonnée des statuts et de la charte seront publiés
La séance est levée à 20h46
Pv rédigé par Séverine
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