
AG Mosan 16 décembre 2015

Ordre du jour:
 1. Accueil
 2. Présentation des comptes
 3. Présentation des nouveaux candidats
 4. Vote

 1. Accueil

Thierry présente le contenu de la réunion. Il rappelle le contexte dans lequel s'est
fait la présentation des nouveaux candidats.
Ces candidats sont au nombre de 7 et il en faut 6 pour assurer la poursuite du 
conseil d'administration.
Remerciement de Thierry pour les groupes qui reprennent la succession des 
responsables des différentes sections. 
Temps pour les questions.

 2. Les comptes:

 a) Présentations des comptes:

Bénéfices de 1715 euros. Par rapport à un boni de 65000 euros. 
Belle progression annuelle sur quatre années. 
Le bénéfice reporté et cumulé justifie les chiffres. La santé du club est bonne.
Le chiffre d'affaires se maintient et au niveau des charges, un effort a été fait 
pour les équipements.
Equilibre au niveau des charges.

 b) Approbation des comptes.

Vote à main levée.
Approbation à l'unanimité.

 c) Décharge aux administrateurs: acceptée à l'unanimité à main levée.

 3. Election du nouveau conseil d'administration.

 a) Reconduction de Thierry Hérion comme administrateur à l'unanimité moins une
voix d'abstention.

 b) Présentation des candidats:

Valérie François: maman de deux enfants de l'école. Travaille dans le 
secrétariat social. 
Sonia Hendrix: maman de deux filles de synchro, comptable d'écoles et d'ASBL.
Contente de rejoindre l'équipe.
Anne-Chantal Fabritius: psychologue et maman de plusieurs enfants et d'une 
fille en synchro.



Laurent Labye: papa d'un garçon en compétition. Ancien nageur. Souhaite le 
maintien du club.
Anne Labye: maman de deux garçons de compétition. Souhaite améliorer la 
communication entre les trois sections, les parents et les moniteurs, préserver
ce qui a été fait et maintenir le club.
Aude Lemaire: maman d'un nageuse de compétition. Envie de s'investir dans le
club en plus de l'AP et faire bénéficier le club de ses capacités de collègues.
Bruno Gosuin: papa de quatre nageurs. Souhaite s'investir dans ce que font ses 
enfants. 

 c) Résultats des votes:

44 votants
2 abstentions totales
Bruno Gosuin: 42 voix
A.Labye: 41 voix
L. Labye: 37 voix
V. François: 41 voix
A. Lemaire A.: 38 voix.
A-C Fabritius A-C: 38 voix
Hendrix S.:38 voix. 

Le nouveau conseil est élu à une très large majorité. 

 4. Présentation des sections par les différents responsables.

Réunion cloturée à 20h.59


