
 

 

SECRETARIAT : 

Jean ZWAENEPOEL 
rue de Hollogne, 37  B-4257 Berloz 

Tél 019/ 32 55 23 

E-mail : jean.zwaenepoel@skynet.be 

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire  
 Sprinter Club Berloz asbl 
Rue Richard Orban, 92 

4257 Berloz 
Numéro d’entreprise : 4449600378 

 
Procès-verbal de l’assemblée annuelle 

tenue à BERLOZ le 24 Janvier 2008. 
 

 
Liste des présences : 

 

N° NOM PRENOM N° national  

1 BEX Viviane 560817 178 59 Présente 

2 BROUET Freddy  Présent 

3 BUDO Murielle  Excusée et représentée par Alex Machiels 

4 CLAES Jean-Marie  Démissionnaire 

5 DEGENEFFE Anne  Excusée et proposée au vote pour admission 

6 DEHASQUE Anne  Présente et proposée au vote pour admission 

7 DERUISSEAU Léa 320809 160 07 Présente et démissionnaire 

8 DUPUIS Laurette  Présente et proposée au vote pour admission 

9 HOUGARDY Laurent  Présent et proposé au vote pour admission 

10 HOVENT André 550922 175 92 Présent 

11 HOVENT Sophie 810929 120 95 Présente 

12 LEJEUNE Benoît 640306 405 04 Présent 

13 LUTZ Kevin  Présent et proposé au vote pour admission 

14 MACHIELS Alex  Présent 

15 MACHIELS Louis 590307 207 67 Présent 

16 MATHEI Georges 481031 169 76 Présent 

17 MEYS Raphaël  Excusé et proposé au vote pour admission 

18 MULKERS Jacques 571229 153 64 Présent 

19 MULKERS Marie Madeleine 481212 228 19 Présente 

20 PAQUAY Luc 581102 175 90 Absent 

21 PENNINGS Victor 570303 431 18 Excusé 

22 ROBERT Marie-Henriette  Démissionnaire 

23 ROUBY Philippe 571224 189 81 Présent 

24 SMISDOM Jean-Luc  Présent 

25 SMOLDERS Bernadette 620213 176 71 Absente 

26 STEFFENS Geneviève 620705 166 65 Présente 

27 TETEY N'GADOMO Françoise  Absente 

28 THIERIE Willy 360617 121 70 Excusé et représenté par Georges Mathéï 

29 THOMAS Emile  Démissionnaire 

30 THOMAS Jean 460704 209 07 Présent et démissionnaire 

31 TONGLET Bernard  Démissionnaire 

32 VAESEN Ghislain  Présent et proposé au vote pour admission 

33 WARNOTTE Jean  Présent 
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34 ZWAENEPOEL Jean 590529 195 15 Présent 

 
17 membres sur 21 membres restants après les démissions sont présents ou représentés sous la présidence du jour de Jean 

Zwaenepoel. 

L'assemblée peut se réunir et procéder aux votes valablement. 

Elle débute à 17h15. 

 

0. Ordre du jour 

 
1. Rapport de gestion du conseil d’administration 

2. ASBL : nominations et démissions 

3. C.A. : nominations et démissions 

4. Rapport des Commissaires-réviseurs 

5. Examen et approbation  du compte de résultats arrêté au 31/10/2008 

6. Présentation de la saison 2009  

7. Examen et approbation du budget 2009 

 

1. Rapport de gestion du conseil d’administration 

 
La saison 2008 du Sprinter Club, si elle fût "traditionnelle" en terme de programme, elle fût historique au regard de la fin 

de saison et des décisions importantes qui ont été prises par le Conseil d'Administration. 

 

Dîner d’avant saison :  

Le dîner s'est déroulé au Collège Saint-Louis de Waremme où 162 participants se sont retrouvés le 27/01/2008. 

Il faut mettre en évidence la facilité de la salle particulièrement bien équipée ce qui a permis, à toute l'équipe, de monter 

et démonter dans un temps record. 

La tombola a une fois de plus été d'un apport important sur le résultat financier de la journée.  

Jean Zwaenepoel remercie Léa et toute son équipe pour ce travail depuis de longues années. 

 
La Berle : 

Une belle réussite sportive et populaire pour « La Berle ».  

L'organisation a été excellente comme en témoigne le rapport de la ligue. 

L'utilisation de l'administration communale pour les formalités d'inscriptions a été très appréciée par les officiels. 

Très bonne participation et réussite sportive. 

Le rapport financier est conforme au budget. 

Il faut souligner le travail énorme effectué par Victor Pennings. 

 

Interclubs Juniors 86,6 Km 142 partants 

1  Vanbilsen Kenneth  Performance C.T.  41,24Km/h 

2  Jans Roy   Performance C.T.   41,23Km/h 

3  Demoitie Antoine  Union Cycliste Seraing   41,16Km/h 

 

Classement interclubs 

1 Performance C.T 

2  Avia  

3  DCM - GB Vorselaar C.T.  

 

EPREUVE TOPCOMPETITION POUR COUREURS DEBUTANTS 123 partants 64,6 Km 

 

1  CAROLUS Jorne  AVIA CYCLING EAM  

2  CRAEGHS Maarten   SPORT EN STEUN LEOPOLDSBURG  

3  VANBRABANT Yannick  SPORT EN MOEDIG GENK VZW 

 
La Normandie en vélo: 

Au dire des participants, l'organisation de Carlo Bonomi et son équipe était excellente. 

Un grand merci à Carlo et son équipe pour leur dévouement et leur organisation parfaite. 
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Barbecue Cyclos: 

Mais quelle Belle journée ! 

Notre Ami Léon trop tôt disparu ponctuait ainsi ces phrases lors de nos organisations   

Nous avons pu reprendre en chœur avec lui ce slogan. 

Il a fait beau et l'ambiance était au rendez-vous lors de ce mémorable jour de fête. 

Cela avait mal commencé, samedi matin, nous avions dû nettoyer toute la place sous un ciel menaçant. 

Mais dimanche lorsque le barbecue fut allumé le soleil se mit de la partie et la réussite fut totale. Nous avons tout vidé, si 

bien que notre président n'a eu qu'une solution s'en aller acheter des canettes au restauroute, afin d'étancher encore 

quelques soifs rebelles 

Le barbecue cyclos 2008 restera dans les mémoires aussi grâce à la première prestation du Berloz's Band qui sous la 

houlette de Ronny a su enchanter tout un parterre de fans enthousiastes. 

Le barbecue était aussi agrémenté par de nombreuses activités récréatives organisées, près de nos chapiteaux, par notre 

commune. 

120 Participants au BBQ 

 

La randonnée Léon et Jacky :  

Tout était prêt. Les échos étaient favorables et annonçaient une participation accrue de cyclos, de randonneurs et de 

marcheurs. 

Et puis la pluie arriva et quelle pluie ... de celle qui mouille jusqu'au slip, malgré cela une quarantaine de courageux 

s'élança et affronta les éléments déchaînés. 

Nous avions organisé pour la première fois un circuit de 108 Km, Mais à cause de la météo celui-ci ne fut peu ou pas 

parcouru par nos cyclos. 

Une après-midi à oublier.  

 

Puis vint le souper, 125 personnes goûtèrent aux boulets et autres vol-au-vent mitonnés par notre ami Jean secondé par 

deux stagiaires.  

 

Malgré tout une très bonne ambiance clôtura cette journée bien arrosée. 

 

Comme d’habitude, une partie des bénéfices du mémorial Léon & jacky du mois de septembre va être distribuée à une 

association. Cette année il s'agit du Centre de Jour Jean Théwis de Geer, association bien connue dans la région. 

 

Les cyclos: 

Toujours aussi nombreux, 80 inscrits. 

Cependant, la moyenne des participations est légèrement plus faible qu'en 2007 (36 par semaine au lieu de 41). Mais le 

temps de cette saison n'est pas étranger à l'affaire! 

 

Il n'y a pas eu d'incident majeur à déplorer cette année en dehors du traditionnel "tel groupe va trop vite, tel groupe pas 

assez"! 

Néanmoins, l'esprit d'équipe est resté bien soudé grâce aux différents capitaines de route et surtout à Carlo le président de 

la commission cyclos que l'on remercie de tout cœur 

 

Assemblée générale extraordinaire: 

Sans revenir sur tous les détails de cette assemblée et des raisons de sa convocation, il faut cependant aujourd'hui en 

parler et en tirer certaines conclusions. 

 

Bien que tous ne s'en rendent pas compte, la charge de travail de l'organisation se porte sur très peu de personnes et il est 

compréhensible que la fatigue s'installe. 

Il sera donc important dans l'avenir de répartir plus cette charge entre les membres de notre ASBL. 

 

On déplore malheureusement plusieurs démissions au sein de l'ASBL suite à la décision d'arrêter la Berle et également la 

démission d'André Hovent de son poste de Président du CA. 

Par contre, 7 personnes se proposent pour rejoindre l'ASBL. 

 

Dès lors, on peut dire que l'ASBL continue, encore plus forte qu'avant même si le programme de course est supprimé. 

 

Conclusions : 
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Cette année s'est déroulée positivement aussi bien du point de vue de l'organisation que des finances. 

 

On peut cependant parler d'une année historique, comme lorsque Léon a arrêté la présidence pour la transmettre à André, 

comme lorsque la nuit tropicale a été abandonnée, comme lorsque la séparation avec la section course est devenue 

inévitable... 

Ce n'est donc pas le premier grand changement au sein du Sprinter Club et probablement pas le dernier! 

 

Il faut mettre en évidence l'apport important que nous avons reçu de certains cyclos et de nos voisins du Brouck et encore 

rappeler le rôle extrêmement important de chacun qui, à sa mesure, apporte son aide à la réalisation de nos organisations. 

Merci beaucoup à vous! 

 

L'année 2008 est l'année historique, l'année 2009 sera l'année du renouveau. 

 

Démission d'André Hovent, le petit souvenir en remerciement des services rendus 

 

Comme déjà mentionné plus tôt, André a décidé de démissionner de son poste de Président du CA. 

 

Le Sprinter Club est son bébé puisqu'il en est un membre fondateur avec des fonctions officielles en prime (d'abord 

trésorier et ensuite Président). 

 

Cela doit être difficile pour lui de quitter la présidence. 

Mais ses raisons sont compréhensibles : plus de courses, plus de motivations. Mais aussi des problèmes de santé qui le 

force à prendre un peu de recul. 

 

En reconnaissance à l'énorme travail abattu par André et Viviane, un petit cadeau leur est remis afin qu'ils puissent 

prendre un week-end de repos ensemble. 

 

Au nom de l'ASBL, le titre de Président d'Honneur est proposé à André. 

 

Le petit mot d'André 

 

André remercie l'assemblée pour le cadeau qu'il a reçu. 

Il rappelle les circonstances et raisons qui l'ont amené à cette décision très difficile à prendre. 

Il assure son successeur de tout son support dans la transmission des charges. 

 

2. ASBL : nominations et démissions 
 

6 membres de l'ASBL ont présenté leur démission suite à la décision d'arrêter la Berle: Jean-Marie Claes, Marie-Henriette 

Robert, Emile Thomas et Bernard Tonglet suite à l'AG extraordinaire et aujourd'hui Léa Deruisseau et Jean Thomas. 

 

L'admission de 7 nouveaux membres est proposée au vote de l'assemblée (17 votants). 

Tous sont élus à une large majorité 

 Anne DEHASQUE 

Laurette DUPUIS 

Anne DEGENEFFE 

Kevin LUTZ 

Raphaël MEYS 

Laurent HOUGARDY 

Ghislain VAESEN 

 

A ce jour, l’ASBL se compose des 28 membres suivants:  

  

 

 

1 BEX Viviane 560817 178 59 

2 BROUET Freddy  

3 BUDO Murielle  

4 DEGENEFFE Anne  
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5 DEHASQUE Anne  

6 DUPUIS Laurette  

7 HOUGARDY Laurent  

8 HOVENT André 550922 175 92 

9 HOVENT Sophie 810929 120 95 

10 LEJEUNE Benoît 640306 405 04 

11 LUTZ Kevin  

12 MACHIELS Alex  

13 MACHIELS Louis 590307 207 67 

14 MATHEI Georges 481031 169 76 

15 MEYS Raphaël  

16 MULKERS Jacques 571229 153 64 

17 MULKERS Marie Madeleine 481212 228 19 

18 PAQUAY Luc 581102 175 90 

19 PENNINGS Victor 570303 431 18 

20 ROUBY Philippe 571224 189 81 

21 SMISDOM Jean-Luc  

22 SMOLDERS Bernadette 620213 176 71 

23 STEFFENS Geneviève 620705 166 65 

24 TETEY N'GADOMO Françoise  

25 THIERIE Willy 360617 121 70 

26 VAESEN Ghislain  

27 WARNOTTE Jean  

28 ZWAENEPOEL Jean 590529 195 15 

 

3. C.A. : nominations et démissions 
Pour rappel Luc Paquay avait démissionné courant 2008 de son mandat d’administrateur (voir PV ASG extraordinaire du 

28/11/2008) 

Les mandats de Philippe Rouby, Jean Warnotte et Jean Zwaenepoel  arrivent à leur échéance de 2 ans. Ils sont tous 3 

rééligibles par le vote de l'assemblée. 

De plus, les candidatures de Jean-Luc Smisdom et de Jacques Mulkers sont  également proposées au vote. 

 

Tous sont élus ou réélus à une large majorité (22 votants). 

 

Lors de sa dernière réunion, le CA a décidé de nommer Jean-Luc Smisdom au poste de Président du CA. 

Dès lors, le conseil d’administration se compose comme suit : 

 

Président:    élu pour 2009   Jean-Luc SMISDOM  

Vice-président :   élu pour 2009/2010 Philippe ROUBY 

Secrétaire :  élu pour 2009/2010  Jean ZWAENEPOEL  

Trésorier :     2008/2009  Georges MATHEI 

Membre :    2008/2009  André HOVENT 

Membre :  élu pour 2009/2010   Jacques MULKERS 

Membre :  élu pour 2009/2010  Jean WARNOTTE 

 

Le petit mot de notre nouveau Président : Jean-Luc Smisdom 

Jean-Luc remercie l'assemblée pour la confiance qu'elle lui témoigne en l'élisant au sein du CA. 

Il rappelle qu'avant toute chose, le Sprinter Club est une affaire d'équipe sur laquelle il compte pour continuer l'histoire du 

club. 

Depuis quelques temps déjà il a eu l'occasion de prendre pleinement la température de l'ensemble de l'ASBL (Cyclos, 

ASBL et CA) en remplissant le rôle de barman du Club et sera donc immédiatement dans le bain. 
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4. Rapport des Commissaires-réviseurs 
 

Geneviève Steffens et Willy Thierie ont signé une lettre confirmant que, d’après leur analyse détaillée de toute la 

comptabilité de l’ASBL, les comptes sont bien conformes. 

Geneviève confirme que les contrôles effectués révèlent un tenue très minutieuse des comptes. 

 

Georges Mathéï remercie Geneviève et Willy pour le soin qu'ils apportent à cette tâche de réviseur. 

 

5. Examen et approbation du bilan et des comptes de résultats au 31/10/2008 
 

Georges Mathéi présente les comptes détaillés. 

 

En résumé, il apparaît que l’année 2008 se solde par un résultat en boni de 587,28 €  

(Recettes: 25 900, 71 - Dépenses : 25 313,43 €) 

 

Le solde des avoirs disponibles est de 17 319,45 € au 31/10/2008. 

 

L'assemblée générale approuve les résultats du bilan à l'unanimité. 

 

6. Présentation de la saison 2009 : 

 
1

 
mars   Début de la saison cyclos. 

 

4 au 11 avril   5
ème

 Séjour Cyclos au Lac de Garde 

 

14 Juin    Barbecue du Club -Fête au village       

    Animations diverses- Fête foraine-Brocante (à confirmer) 

 

12 & 13 septembre Mémorial Léon & Jacky  !!  

deux journées organisées avec le concours de la commission cyclos 

   

7. Examen et approbation du budget 2009 : 

 
Le trésorier présente le budget 2009 (voir détail en annexe). 

 
L'assemblée générale approuve le budget à l'unanimité. 

 

8. Divers 
 

La remise du chèque de 1 000 EUR au "Centre de Jour Jean Théwis" aura lieu à la suite de l'assemblée générale. 

 

L'assemblée générale ordinaire est clôturée à 18 h 45. 

 

 

Jean-Luc Smisdom      Mathéi Georges 

Président       Administrateur 


