
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 de Sport’nat(R) Esneux  

le samedi 18 février 2017 de 17h à +-21H00 

Adresse : Route de Strivay 36 4122 Plainevaux (sauf autre proposition) 

Convocation et Ordre du jour 

Le présent Ordre du jour tient lieu de convocation à cette Assemblée Générale.  

Exceptionnellement, nous proposons de nous réunir sous une forme plus 

conviviale, autour d’une “Auberge espagnole”.  

 

Présents : Charles, Dom, Aurore, Melanie, Huguette, Jean, Julien, Carl, Phil, Pierre 

+ Alizée et Bernadette 

➔ Accueil et rapport moral du Président 20’ 

➔ Approbation du PV de l’AG 2016            Tous - 10’ 

Le PV 2016 est approuvé sans commentaires. 

➔ Bilan financier de la trésorière Huguette - 10’ 

Huguette présente le rapport de trésorerie pour la période du 22/03/2016 au 18/02/2017. Les 

recettes sont constituées des cotisations de 15 membres et de 3 moniteurs. Les dépenses 

reprennent essentiellement les locations de la piscine du Sart-Tilman (238,64 €) et les impressions 

sur les vêtements (456,25 €). D’autres frais divers s’ajoutent (frais pour les portes ouvertes, achat 

de matériel, frais bancaires). La différence entre les recettes et les dépenses (bilan) est de +106,31 

€. 

 Vêtements : En cas de recommande, chacun paye la personnalisation en cas de broderie (pour 

nouveaux, 1 tee-shirt et 1 pull OK) 

◆ Cotisation RCAE : Intégrée dans la cotisation ? (Visuel/comparatif chiffré) 

Voir présentation d’Aurore Aurore présente un projet de création d’un centre Sport’nat à Liège, qui 

serait affilié simultanément au RCAE (service des sports de l’université de Liège) et à la fédération 

Sport’nat. Ce centre ouvrirait en octobre 2017. Outre le fait d’être présents dans les dépliants et 

sur le site du RCAE, un avantage serait pour ce centre de pouvoir profiter des installation sportives 

du Blanc Gravier au Sart-Tilman, notamment la piscine. Aurore propose au Centre d’Esneux de 

collaborer avec ce centre afin de profiter également de ces avantages.  

Trois scénarios sont discutés. (1) Aucun changement pour le centre d’Esneux: le centre organise ses 

propres séances de natation. Si on conserve un nombre soutenu de séances par année, l’impact 

budgétaire est considérable et impayable à terme (location de la piscine du Sart-Tilman: 90 € par 

séance?). (2) Tous les membres du centre d’Esneux seront systématiquement inscrits au RCAE, cette 

part étant intégrée dans la cotisation du centre d’Esneux. L’autonomie financière du centre 

d’Esneux deviendrait à terme très limitée car l’essentiel des cotisations serait reversé au RCAE. (3) 

Deux centres séparés mais les membres du centre d’Esneux qui le souhaitent se procurent la carte 

du RCAE pour participer aux séances de natation. 

Après débat, il est décidé d’opter pour le scénario (3) avec une adaptation: le centre d’Esneux 

remboursera 40 € à ses membres qui se procureront la carte du centre RCAE pour participer aux 

séances de natation. 

Lors de l’AG de 2018, le fonctionnement sera évalué et on décidera si on le conserve/l’adapte/le 

supprime pour l’annne 2018-2019. 

➔ Cotisations 2017-2018 ?  Maintien des cotisations actuelles ? Il est décidé de maintenir la 

cotisation de 70 €. 

➔ Structure du centre : Nouveau-elle trésorier-e, présidence faisant fonction… ? 

Après de nombreuses années, Huguette souhaite se retirer de son poste de trésorière. Nous la 
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remercions tous très vivement pour son efficacité durant toutes ces années !  

Julien accepte de reprendre le rôle de trésorier, sous réserve des conditions exposées en réunion, à 

savoir que pour toute dépense il faut une souche/facture. Il demande également à pouvoir 

désormais clôturer les comptes à une date fixe (au 31 décembre), plutôt qu’à une date variable (la 

date de l’AG). Ces demandes étant acceptées, les comptes présentés à l’AG de 2018 couvriront la 

période entre ce 19 février 2017 et le 31 décembre 2017. A partir de 2018, les comptes couvriront 

systématiquement la période du 1er janvier au 31 décembre. 

Julien ira à la banque pour effectuer le changement à son nom.  

En ce qui concerne la présidence, Charles reste de toute façon président d’honneur. Mais un 

président en fonction est nécessaire, entre autres pour les réunions FBHY. 3 réunions par an. Un 

vote a été effectué en séance avec les présents. Paul Scimar est élu président.   

Durée mandat (Président, secrétaire et trésorerie) renouvelable. 4 ans ? OK 

➔ Rapport du secrétaire.  Phil - 10’ 

◆ Nouvelles de la FBHY (prochaine : 25/02/17) et plénière Sport’nat ®  

● Nouvelle organisation Sport’nat® (Commissions, …) 

● Nouvelle formation Sport’nat® MSIn en cours (Infos Aurore aussi) 

● Nouveaux centres (Equimotricité… Point info “Développements”) 

➔ Le point des moniteurs Aurore, Dom, Jean, Phil - 20’ 

◆ Progression et évaluations - des objectifs à se fixer ? 

◆ Stage d’été à Faucon ?  

Date à préciser… Stage international multilingue 

➔ Communication externe et interne  / prospection :  Phil / Aurore - 30’ 

◆ Nouveaux pulls et T-shirts - Feedback des membres ? 

◆ Communication Sport’nat Esneux : Nouveau site Internet, Articles, Flyers… 

Inscriptions et rappels automatiques 

Aurore propose d’acheter une “extension” pour le site web Sport’nat Esneux permettant 

d’envoyer automatiquement des rappels à nos membres pour nos séances. L’AG décide de 

ne pas acquérir cette extension pour le moment. Jean se propose de poursuivre à envoyer 

un rappel, en liaison avec le répondeur téléphonique) .  

◆ Retrouvailles 2017 ? Oui 

◆ Une JPO chaque année dorénavant ? JPO S'n Esneux 2017 ? Si oui, quand ? 

Jean : Organiser tous les ans, sauf l’année avec Wallonie Bienvenue à Esneux  

Aurore : Organiser vraiment quelque chose… Cibler un public… Plutôt 1 journée mouvements 

de jeunesse (animateurs, …), tournois entre différentes sections, jeu de nuit… Payant…  

◆ ... 

➔ Activités extraordinaires (natation, marche, escalade…) - feedback et planification  Tous - 10’ 

◆ Prochaine balade proposée par Paul à Hotton. Date à convenir.  
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➔ Entretien du Parcours et cabane à matériel                           Tous - 10’ 

➔ Suggestions et divers ... 

___________ 

+- 120 min. (=2H) 

 

esneux.sportnat.be ou www.sportnatesneux.be 

 

 

 

ACTIONS suite à l’AG :  

 

● Phil : AU plus vite ! Inscrire les 2 nouveaux, Alizée, Frank, Pierre, Léon (? 75 euros !) 

● RCAE - Aurore :  

○ Aurore envoit la présentation à tous les participants 

○ Quel scénario choisi dans les 3 ? (Tout séparé, ceux qui veulent la piscine 

s’inscrivent au RCAE, tous RCAE et S’n Esneux).   

○ Réponse au RCAE pour fin avril : Organisation année prochaine (impression mai). 

○ Une année d’essai : La cotisation ne change pas 70eu. Ceux qui veulent 

s’inscrivent au RCAE. Le Centre rembourse 40eu à ceux qui se sont inscrits au 

RCAE  

●  

http://www.sportnatesneux.be/

