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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 18 décembre 2010. 
 

Liste des présences : 

N° NOM PRENOM N° national 

P=Présent(e) 

A=Absent(e) 

E=Excusé(e) 

Représenté(e) par 
Nombre 

de voix 

1 BEX Viviane 560817 178 59 E André HOVENT 0 

2 BONOMI Carlo  Invité Président com. cyclos 0 

3 BROUET Freddy 551105 153 56 E Pas de procuration 0 

4 BUDO Murielle 700718 102 04 E Laurette DUPUIS 0 

5 DEGENEFFE Anne 670505 190.35 P  1 

6 DEHASQUE Anne 700906 098 91 P  1 

7 DUPUIS Laurette 650116 266 44 P  2 

8 HOUGARDY Laurent 910221 419.03 P  1 

9 HOVENT André 550922 175 92 P  2 

10 HOVENT Sophie 810929 120 95 P  1 

11 LEJEUNE Benoît 640306 405 04 P  1 

12 LUTZ Kevin 821109 121 50 P  1 

13 MACHIELS Alex 590307 207 67 E Ghislain VAESEN  0 

14 MACHIELS Louis  Démissionnaire  0 

15 MATHEI Georges 481031 169 76 P  2 

16 MEYS Raphaël 670819 133.81 P  1 

17 MULKERS Jacques 571229 153 64 P  2 

18 MULKERS Marie Madeleine 481212 228 19 E Jacques MULKERS 0 

19 PAQUAY Luc 581102 175 90 P  1 

20 PENNINGS Victor 570303 431 18 E Georges MATHEI 0 

21 ROUBY Philippe 571224 189 81 P  1 

22 SMISDOM Jean-Luc 550421 177 85 P  1 

23 SMOLDERS Bernadette 620213 176 71 P  1 

24 STEFFENS Geneviève 620705 166 65 E Jean Zwaenepoel 0 

25 STRAUVEN Albert  Invité Candidat membre ASBL 0 

26 TETEY N'GADOMO Françoise 620501 438 93 E Pas de procuration 0 

27 THIERIE Willy 360617 121 70 E Procuration non valable 0 

28 VAESEN Ghislain 600125 061 68 P  2 

29 WARNOTTE Jean 530501 175 70 P  1 

30 ZWAENEPOEL Jean 590529 195 15 P  2 

      24 

 
24 membres sur 28 membres de l'ASBL sont présents ou représentés sous la présidence de Jean-Luc Smisdom. 

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

Elle débute à 17h15. 
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2 Rapport de gestion du conseil d’administration 
 

2.1 Présentation 
Le président remercie chacun pour sa participation au succès de cette saison 2010. 

Les membres de l'ASBL, les membres de la commission cyclos, les capitaines de route, les monteurs de chapiteaux, les 

bénévoles…, tous ont apporté une aide importante au Sprinter Club. 

 

Sur base d'une présentation projetée avec montage photo et musique, le président retrace les évènements de la saison 

écoulée. 

 

2.2 Voyage des cyclos dans le Doubs 
Grâce à Léopold Maunaert et à l'équipe organisatrice des voyages, 60 cyclos et leurs accompagnants ont eu le plaisir de 

découvrir le Doubs. 

Comme lors de chaque voyage, la bonne ambiance, la solidarité et la bonne entente ont été de mise.  

Et, de mémoire d'hôtelier, jamais une soirée karaoké n'a connu un tel succès! 

 

Malgré la température presqu'hivernale, la motivation des cyclos n'a jamais faibli et les randonnées se sont déroulées dans 

un excellent état d'esprit. 

 

La répartition du groupe dans 2 hôtels n'a pas provoqué de soucis particulier grâce à l'accueil dans les hôtels et aux repas 

qui ont été unanimement appréciés 

 

2.3 Cyclos 
93 cyclos en règle de cotisation ont participé à la réussite de cette saison  

Une saison qui s'est déroulée dans un très bon esprit grâce au travail permanent de Carlo, le président de la commission 

cyclos et des capitaines de route qui ont assuré, de main de maitre, la cohésion de chaque groupe et sa bonne ambiance. 

 

L'initiative de distribuer les maillots lors d'un souper a été très appréciée par les cyclos et surtout par les sponsors qui en 

ont été assez surpris. 

 

 La présence des cyclos du Sprinter Club lors des randonnées dans toute la région a drainé, en retour, un nombre 

important de participants au mémorial Léon et Jacky. 

 

2.4 Fête de Juin: Brocante, Barbecue, Pétanque 
Depuis 2 ans, la fête de Juin est devenue la manifestation la plus importante pour le Sprinter Club. 
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Malgré la tenue des élections, la brocante a amené une centaine de brocanteurs et, le soleil étant de la partie, un public 

assez nombreux qui a pu profiter des attractions foraines et des jeux populaires organisés par l'administration communale. 

 

Le barbecue a réuni quelques 200 personnes et la pétanque 25 équipes. 

 

Toute la journée s'est déroulée dans une excellente atmosphère, détente et bonne humeur. 

 

2.5 Le mémorial Léon et Jacky 
Le président précise que la dénomination du mémorial n'est en rien modifiée. 

Cependant, afin d'avoir un impact plus important auprès des participants, la randonnée cyclos a été baptisée d'un nom à 

consonnance plus sportive : "la flèche berlozienne". 

 

La publicité dans le Go Cycling ainsi que le travail énorme d'information de Carlo et son équipe d'organisation ont porté 

leurs fruits. 

Le samedi, sous un soleil généreux, près de 400 sportifs ont pris le départ des différents circuits. Parmi ceux-ci de 

nombreux cyclos venus du nord du pays et même des pays limitrophes. 

La météo beaucoup moins clémente du dimanche n'a pas découragé les 100 participants aux randonnées du jour. 

 

Les cuisiniers de service, Geoffrey et Stéphanie, que le président remercie, ont préparé avec talent, des repas pour 170 

personnes. 

 

Lors de l'assemblée générale des cyclos, un chèque de 1000 €, bénéfice de cette organisation, a été offert à Monsieur 

Toppet, le président du CPAS de Berloz. 

 

2.6 Conclusions 
Le bilan de cette saison est très positif tant au niveau sportif qu'au niveau des animations et repas.  

 

Cependant, l'évènement le plus marquant de cette saison sera le changement de local qui se profile.  

En effet, les propriétaires de notre local actuel ont été obligés de donner le renon du bail  en raison de l'état du toit qui 

présente un risque important d'écroulement. 

Un point ultérieur de l'ordre du jour présentera la solution de  remplacement. 

 

3 Désignation des membres effectifs de l'ASBL pour la saison 2011 – Démissions et 

nominations 
 

Louis Machiels a émis, par écrit, le désir de démissionner de l'ASBL. 

 

Albert Strauven est proposé au vote secret de l'assemblée en tant que nouveau membre de l'ASBL.  

Il est élu à l'unanimité (24 votes valables sur 24 votants). 

 

La composition de l'asbl Sprinter Club Berloz est désormais la suivante : 

  

1 BEX Viviane 560817 178 59 

2 BROUET Freddy 551105 153 56 

3 BUDO Murielle 700718 102 04 

4 DEGENEFFE Anne 670505 190.35 

5 DEHASQUE Anne 700906 098 91 

6 DUPUIS Laurette 650116 266 44 

7 HOUGARDY Laurent 910221 419.03 

8 HOVENT André 550922 175 92 

9 HOVENT Sophie 810929 120 95 

10 LEJEUNE Benoît 640306 405 04 

11 LUTZ Kevin 821109 121 50 

12 MACHIELS Alex 590307 207 67 

13 MATHEI Georges 481031 169 76 

14 MEYS Raphaël 670819 133.81 

15 MULKERS Jacques 571229 153 64 

16 MULKERS Marie Madeleine 481212 228 19 

17 PAQUAY Luc 581102 175 90 
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18 PENNINGS Victor 570303 431 18 

19 ROUBY Philippe 571224 189 81 

20 SMISDOM Jean-Luc 550421 177 85 

21 SMOLDERS Bernadette 620213 176 71 

22 STEFFENS Geneviève 620705 166 65 

23 STRAUVEN Albert  

24 TETEY N'GADOMO Françoise 620501 438 93 

25 THIERIE Willy 360617 121 70 

26 VAESEN Ghislain 600125 061 68 

27 WARNOTTE Jean 530501 175 70 

28 ZWAENEPOEL Jean 590529 195 15 

 

4 Conseil d'Administration : Démissions et nominations 
 

Les mandats de Philippe Rouby, Jean Zwaenepoel, Jacques Mulkers et Jean Warnotte arrivent à leur échéance de 2 ans. 

Ils sont tous 4 rééligibles pour une durée de 2 ans par le vote secret de l'assemblée. 

 

De plus, le conseil d'administration propose au vote de l'assemblée l'entrée de Raphaël Meys au sein du conseil 

d'administration. Son mandat est limité à 1 an afin de rétablir une parité de membres à réélire tous les 2 ans.  

 

Tous sont élus ou réélus à une très large majorité (25 votes valables sur 25 votants). 

 

Le président souhaite la bienvenue et félicite Albert et Raphaël. 

 

Il n'y a pas de changement de postes au sein du conseil d'administration. 

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

 

Président:  2010/2011 Jean-Luc SMISDOM  

Vice-président : élu pour 2011/2012 Philippe ROUBY 

Secrétaire : élu pour 2011/2012 Jean ZWAENEPOEL  

Trésorier :  2010/2011  Georges MATHEI 

Membre :  2010/2011 André HOVENT 

Membre : élu pour 2011/2012 Jacques MULKERS 

Membre : élu pour 2011/2012 Jean WARNOTTE 

Membre : élu pour 2011  Raphaël MEYS 

 

5 Rapport des Commissaires-réviseurs 
 

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

de l’ASBL, les comptes sont bien conformes. 

 

Jean Zwaenepoel, au nom de Geneviève Steffens, confirme que les contrôles effectués révèlent une tenue très minutieuse 

des comptes et il remercie Georges pour le travail accompli. 

 

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

 

6 Examen et approbation du bilan et des comptes de résultats au 31/10/2010 
 

Georges Mathéi présente les comptes détaillés (voir annexe). 

 

Il fait remarquer la rentrée importante que représentent les locations de châpiteaux. 

 

Dans les postes divers, il faut prendre en compte les dons au CPAS de Berloz (1000 €), à Audrey (1000 €) et au Comité 

pour Haïti (400 €). 

 

En résumé, il apparaît que l’année 2010 se solde par un résultat en déficit de -2 795,08 €  

(Recettes: 46 812,11 € - Dépenses : 49 607,19 €) 

 

Le solde des avoirs disponibles est de 31 318,74 € au 31/10/2010. 
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7 Nouveau Local 
 

7.1 Présentation de la convention signée avec l'administration communale 
Comme expliqué plus avant, le Sprinter Club a reçu le renon de son bail de location du local de la rue Orban. 

Au vu de l'urgence, le président et le trésorier du club ont fait un forcing énorme afin de parvenir à une solution de 

remplacement. 

 

Grâce au soutien des bourgmestre et échevins de  notre commune, nous avons obtenu de pouvoir occuper le local situé 

rue de la Drève (buvette du tennis) sous la couverture d'une convention de location et d'occupation entre le Sprinter Club 

et l'administration communale. 

 

Georges présente les grandes lignes de la convention (voir docuement en annexe). 

 

7.2 Etat des travaux 
Une projection de photos permet de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. 

 

Grâce à l'apport très important de 2 professionnels du bâtiment et à l'assuiduité de nombreux assistants, tous bénévoles, 

les travaux avancent à une vitesse inespérée. 

 

Le président remercie Luc Gemis et Mimo D'Amico et tous les participants pour leur aide précieuse. 

 

Au vu de l'avancement actuel, il est probable que les travaux soient terminés à temps pour le début de la saison cyclos. 

 

8 Présentation de la saison 2011 

 
4 mars    Inauguration du nouveau local 

 

6
 
mars au 30 octobre  Saison cyclos. 

 

9 au 16 avril  Séjour cyclos au Lac de Garde 

 

12 Juin    Barbecue du Club -Fête au village       

    Animations diverses- Fête foraine-Brocante-Pétanque 

 

 11 et 12 septembre  Mémorial Léon & Jacky   

Deux journées organisées avec le concours de la commission cyclos 

 

 

Dans un premier temps, la date du 4 juin était proposée pour la fête de Juin. Cela afin d'éviter le week-end de Pentecôte et 

la concurrence avec la fête à Corswarem. 

Après un débat, l'assemblée décide de s'en tenir à la date habituelle du 2
ème

 dimanche de juin afin de conserver une date 

fixe dans les calendriers des brocantes. 

 

9 Examen et approbation du budget 2011 

 
Le trésorier présente le budget 2011 (voir détail en annexe). 

 

Il attire l'attention sur quelques points suivants: 

- Afin de réduire autant que possible les contraintes pour l'équipe de montage des châpiteaux , celle-ci sera divisée 

en 2 équipes qui se répartiront les dates de montages. 

- 35 équipements supplémentaires seront commandés (reste 11 équipements en stock actuellement). 

- Un budget d'aménagement du local avait déjà été prévu l'an dernier pour l'achat de modules. 

Un budget plus ou moins équivallent est reporté à l'an prochain pour l'aménagement du nouveau local. 

 

• Le total du budget est donc le suivant : 

o Dépenses :  64 108,48 € 

o Recettes:  50 030,00 € 

o Résultats: -14 078,49 €. 

 



 

 
SECRETARIAT : 

Jean ZWAENEPOEL 
rue de Hollogne, 37  B-4257 Berloz 

Tél 019/ 32 55 23 

E-mail : jean.zwaenepoel@skynet.be 

10 Décharge aux administrateurs  
 

L'assemblée approuve les résultats 2010 et le budget 2011 à la majorité. 

Elle accorde sa décharge aux administrateurs élus au sein du conseil d'administration. 

 

L'assemblée générale ordinaire est clôturée à 18 h 35. 


