
AG statutaire des Alfers Namurois du 24/03/2018 

Présents : Timothy, Viviane, Baudouin, Marc, JP, Benjamin, Ana, Fred, Cécile 

Procurations : Maxime, Alain, Audrey, Marie. 

 

Introduction 

L’AG débute à 20h00. 

Jean-Pol en maître de cérémonie a souhaité la bienvenue aux membres présents et a 

réalisé des rappels sur les rôles du CA, de l’AG et les règles pour prendre la parole. Il a été 

décidé ensemble que les votes se feraient en levant un ou deux papiers (selon les 

procurations).  

Benjamin se propose d’être secrétaire particulier pour l’AG du 24/03/18.  

Marc présente les différents points à l’ordre du Jour avec l’aide d’une présentation Power 

Point. La présentation sera placée sur l’espace « membres » du site internet (alfers jimdo). 

 

1. Acceptation des nouveaux membres 

Nous avons la joie d’accueillir 5 nouveaux membres : Maxime, Xavier, Viviane, Audrey et 

Alexandre. Suivant l’article 5 de nos statuts : l’AG valide les nouveaux membres. 

Après le vote, l’acceptation des nouveaux membres est validée à l’unanimité. 

Bienvenue à eux. 

 

2. Appel des membres et validité de l’assemblée 

Appel des membres du CA et de l’AG présents ou représentés, cf. ci-dessus.  

Le quorum est validé. L’AG est valablement constituée.  

 

3. Présentation et élection d’administrateurs – vote 

Nous avons une démission et une admission au sein du CA cette année-ci.  

La démission d’Arnaud Willems est actée automatiquement par l’AG.  

Le vote est réalisé pour l’admission de Timothy Jambe. Il est comptabilisé 12 votes pour (à 

l’unanimité puisque Timothy n’était pas votant). 

 

 



4. Rapport du conseil d’administration, bilan social 

Afin de rappeler à l’assemblée l’histoire de notre groupe, un récapitulatif est présenté par 

Frédéric (cf. PPT).  

Marc prend la parole pour présenter le bilan social. 

1. Les sorties effectuées en 2017.  

Les Alfers ont été présents aux sorties traditionnelles sur Namur ainsi que dans d’autres 

nouvelles sorties en Belgique. Il est à noter que cette année 2017 fût la plus chargée en 

terme de sorties payantes : 26 jours de sortie (17 en 2016).  

Cette « avalange » de sorties est due au maintien de la qualité du jeu, du contact avec le 

public, le maintien du site internet, la présence de Frédéric au CCW et les contacts 

grandissant avec l’Office du Tourisme.  

Il y a aussi eu un essai d’intégrer 2 joueurs de cornemuses professionnels dans la clique, 

mais finalement, il a été mis un terme à cette collaboration (difficultés de faire coexister le 

fifre et la cornemuse ainsi que des musiciens pros et nous bénévoles).  

Petit mot sur les sorties internationales : 2004 Nouvelle-Orléans, 2010 Taïwan, 2013 

Venezuela et 2017 Canada). Prochain voyage intercontinental en 2020.  

2. Les actions effectuées en 2017   

Nous avons eu la création de l’ASBL, l’écriture du premier ROI, l’amélioration et traduction 

du site en 4 langues, la création de l’affiche pour le recrutement, une nouvelle planification 

des entraînements hors saison afin de mieux intégrer les nouveaux membres, la réalisation 

d’un concours-photos, l’accueil de Catarina Minotti, la création de la nouvelle musique, 

l’apprentissage de nouveaux morceaux pour la clique, le passage de l’Alfier d’honneur au 

groupe des Géants de Namur, la production des nouveaux costumes et la participation des 

enfants durant les Fêtes de Wallonie.  

 

5. Présentation des dépenses sur l’exercice 2017 

Les dépenses réalisées en 2017 concernent : la confection des 15 nouveaux costumes 

(vestes, pantalons, 21 chapeaux et chemises), les 4 mâts flamands, les 5 nouvelles voiles, 

les deux voiles « historiques « à nos couleurs, les vingt nouveaux mâts, les deux escarcelles 

« culs de manant », un 2ème fifre, des peaux de tambour, l’intervention pour le voyage au 

Canada et le cadeau de naissance pour Toine. 

 

6. Rapport annuel de gestion sur les comptes consolidés clôturés sur l’exercice 2017 

Les tableaux présentés sont annexés au présent PV. Baudouin fournit des explications quant 

à la présentation des comptes. Les t-shirts seront convertis non plus en nombre mais en 

valeur marchande.  



Idem  pour les recettes et comptes en détails (report, recettes et dépenses budgétées, 

recettes et dépenses supplémentaires) entre le prévu et le réalisé. 

Baudouin explique en détails les différentes dépenses et recettes quant au voyage au 

Canada.  

Recettes totales : 14964.13€ et dépenses totales : 17892.57€ pour une perte de 3628.09€ 

sur l’exercice 2017. 

Marc rajoute qu’il est logique avec deux postes aussi coûteux que le voyage et les costumes 

que nous soyons en léger déficit. Et que, fort heureusement, nous avons réalisé une année 

record en termes de rentrée (plus du double de 2016). 

 

7. Rapport du commissaire sur les comptes annuels et consolidés clôturés au 31 

décembre 2017 – questions 

Marc présente et lit l’attestation d’Olivier Desaintghislain quant à son rôle de Commissaire 

aux Comptes. Mr Desaintghislain déclare que les comptes ont été tenus correctement. 

 

8. Décharge aux administrateurs et commissaire – vote 

La décharge aux administrateurs et au Commissaire a été actée à l’unanimité par les 

membres de l’AG : 13 votes pour. 

 

9. Projection pour 2018 

Marc présente les projets pour 2018 : maintien de l’ASBL, amélioration du ROI, continuer la 

visibilité  sur les réseaux sociaux et sur internet, réalisation d’un projet photos, accueil de 

Nancy Leroux, création et apprentissage du nouveau jeu, jeu de drapeaux avec la clique 

comme seule source de musique, déplacement au Portugal pour l’Européade, réalisation 

d’une bibliothèque d’images des mouvements, suivi des objectifs en collaboration avec les 

pouvoirs locaux (local, salle d’entraînement, aide financière, statue), projet de figurines et 

statuettes d’Alfers en plomb et l’achat de boules pour les nouveaux mâts ainsi que l’Alfier 

d’Honneur 2018. Il y aura aussi les nouvelles voiles.  

 

10. Présentation du budget pour l’année 2018 

Baudouin explique le budget 2018 par rapport aux projets cités au point 8. Le tableau est 

annexé au présent PV. Total des dépenses : 7475€ et total des rentrées : 7895€ avec un 

budget donc à l’équilibre. Il y a déjà 2900€ de spectacles de prévu en 2018. 

 

11. Divers Art 13 

Aucun point n’a été demandé d’être ajouté. 

L’AG est clôturée à 21h17. 


