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ASSOCIATION AEROMODELISTE DU SUD HAINAUT  

                      Rue Beautrifontaine, 9 – 6470  SIVRY-RANCE 
                     ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF –  0413 309 971 

                       Compte en banque : BE37 0015 5021 8028 

 

 

Vu la situation sanitaire, le Conseil d’Administration (le « comité ») a décidé d’organiser cette AG en ligne. 

Cette décision tenait compte de plusieurs contraintes rendant impossible l’organisation de cette AG en présence 

physique de tous les membres : 

- pas de prise de risque inutile d’infection ou de propagation du virus. 

- impossibilité d’organiser cette AG dans notre ‘petit’ local en respectant la distanciation sociale. 

- difficulté de trouver une salle proche, gratuite et suffisamment grande afin d’assurer la distanciation sociale. 

- risque élevé de ne pas atteindre un quorum de présence suffisant (50%) pour la tenue de cette AG avec la 

conséquence de devoir tenir une seconde AG délibérative avec peu de membre présent. 

 

Dans le cas de l’impossibilité de tenue d’une AG physique, le Code des Sociétés et des Associations (CSA) 

permet néanmoins deux possibilités pour la tenue d’une AG en virtuel : 

- soit par écrit (par mail). Mais cela impose l’unanimité des propositions et ne peut concerner la modification des 

statuts. Il suffit donc qu’un membre vote ‘pas d’accord’ pour refuser une proposition … 

- soit à distance (par vidéo-conférence). Mais cela impose que les 7 membres du comité soient présents au local 

et y tiennent cette vidéo-conférence avec les autres membres, ce qui est impossible étant donné que nous ne 

disposons pas d’une liaison Internet au local. 

 

L’AG s’est donc déroulée en ligne. Ce qui signifie que : 

- tous les membres ont reçu une convocation le 15 janvier 2021 avec tous les documents nécessaires : ordre du 

jour, mot du président, PV de l’AG 2020, comptes 2020, rapport des vérificateurs aux comptes, budget 2021, 

bilan moral, organisations 2021, nouveaux statuts et explication des modifications apportées aux statuts. 

- avec cette convocation, tous les membres ont reçus les modalités des questions & réponses au comité. 

- avec cette convocation, tous les membres effectifs ont reçus les modalités de vote en ligne. 

- tous les membres disposaient de 15 jours pour les questions & réponses au comité. 

- tous les membres effectifs disposaient de 15 jours pour remplir le formulaire de vote. 

- tous les membres effectifs étant censés être présents, le quorum des présences est donc de 100%. 

 

 La clôture des votes s’est déroulée le 30 janvier 2021 à 16h. 

Résultats des votes : 33 votants sur un total de 41 membres effectifs, soit 80%. Merci aux votants ! Cela 

démontre l’implication des membres. 

 

 Mot du Président : une année 2020 perturbée par la Covid. Interdiction de toutes les activités et puis 

reprise en mode limité. L’Orval est resté dans le frigo mais n’en sera que meilleur ! 

Un grand merci à Jean pour tout ce qu’il a fait et apporté au club mais qui a décidé de ne plus se présenter 

aux élections. 

 

De grands espoirs pour les activités et organisations 2021 ! 
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 P.V. 2020 : approuvé à l'unanimité des 33 votants. 

 

 Comptes 2020 : les comptes 2020 se soldent par un boni de 798,31€. 

 

 Rapport des vérificateurs aux comptes : approuvé à l’unanimité des 33 votants. 

 

 Décharge aux administrateurs : approuvé à l’unanimité des 33 votants. 

 

 Budget 2021 : Le bénéfice du budget 2021 serait de 565€. Approuvé par 31 votants et 2 abstentions. 

NB : les cotisations AASH et AAM restent inchangées. 

 

 Vérificateurs aux comptes 2021 : Dominique Denis et Roland Miseur. 

 

 Bilan moral 2020 : voir document en annexe. 

 

 Organisations 2021 prévues : voir document en annexe. 

 

 Nouveaux statuts : approuvés par 32 votants et 1 refus (la majorité des 2/3 était requise) 

 

 Election du nouveau comité : 8 candidats pour 7 mandats d’administrateur. 

Les 8 candidats ont reçu leur majorité. Ils ont donc été départagés suivant leur voix de préférence : 

 

André Vincent  21 voix de préférence. 

Charles Gouttiere  29 

Christian Cheront  27 

Gérard Werion  33 

Jean-Marie Ravoisin 27 

Jean-Michel Coulon 33 

Jean-Philippe Louis 30 

Serge Hebrant  32 

 

André, que nous remercions vivement pour sa candidature, n’est donc pas retenu cette fois-ci mais il peut de 

nouveau se présenter dans 3 ans… 

Serge est le ‘petit nouveau’ dans le comité. Ce sera l’occasion de dépoussiérer les Orval dès que nous le 

pourrons… 

 

 

       Le secrétaire : JM COULON   Deux membres         Le président : G. WERION  

 

  


