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Gosselies, le 03 mars 2018

Réf : 03-03-2018/Assemblée
Objet : Rapport Conseil d’administration,

Assemblée Générale 2017.

Personnes présentes.
Membres effectifs: (Comité directeur) Francq Philippe (Président) E.C.B.C.

Francq Claude (Relations publiques)

Tronquoy Christian (Trésorier)
Francq Bernadette (Membre adhérent)

Membres Assemblée Roberto Robert SCORPIO TEAM

Van Thielen Anthony E.C.B.C.

Membres Absents Excusés Populaire Christine (Secrétaire Fédérale)

Membre démissionnaire Volon Sophie (Vice-président) C.H.A.M.

Viola Dominique Secrétaire administratif

À tous dirigeants de Clubs et responsables, vous trouverez ci-dessous le résultat des différents points

discutés.

À l’ordre du jour du Conseil d’Administration, points suivants à discuter :

 1 — Présentation des vœux par le Président.
 2 — Lecture des comptes de la fédération 2017.
 3 — Démission de Volon Shophie au poste de Vice-Président et de Viola Dominique

au poste de Secrétaire Administratif.
 4 — Arrêt du site fédéral (trop cher et non visité…...).
 5 — Reprise des cours fédéraux, 1 Fois par mois.
 6 — Planification des dates à inscrire au calendrier fédéral.
 7 — Recençement trimestriel des membres, 1Kyu et Dan.
 8 — Modifications apportées à l’assurance fédérale.
 9 — Heures des réunions (conseil d’administration et assemblée générale).
 10 — Divers.
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Procès-verbal de l’assemblée générale, tenu au siège social fédérale rue Saint Roch, 66 à
6041 Gosselies.

Début du Conseil d’administration suivi de l’Assemblée Générale à 9h30

1) Présentation des vœux par le Président.
Le Président a ouvert la réunion par la présentation de ses vœux aux membres.

2) Lecture des comptes 2017 de la fédération.
Remise des comptes aux membres présents et lectures de ceux-ci, par le Président.

3) Démission de Volon Shophie et de Viola Dominique.
Le Conseil d’administration prend note de la démission de:
Volon Sophie au poste de Vice-Président.
Viola Dominique au poste de Sécrétaire administratif.

4) Arrêt du site fédéral (trop cher et non visité.
Continuité du site de la fédération, en parallèle avec une page Facebook.

5) Reprise des cours fédéraux, 1 Fois par mois.
Reprise prochainement des cours fédéraux inter club.
Les cours seront donnés un vendredi de 19h00 à 21h00, au dojo du Scorpio Team de Goutroux
Les stages, activités sont un plus pour évoluer suivant le grade Dan sollicité.

6) Planification des dates à inscrire au calendrier fédéral.
Il a été demandé à tous dés réception d’une invitation (stages, compétions et autres) d’envoyer
celle-ci au secrétariat fédéral pour inscrire ceux-ci au calendrier A.L.A.M.E.

7) Recensement 1kyu et Dan.
Il a été demandé à chaque dirigeant de fournir la mise à jour des Kyu et Dan au secrétariat
administratif, quatre fois par année minimum.

8) Modifications apportées à l’assurance fédérale.
À partir du 1er mars 2018, la couverture A.L.A.M.E. a été remaniée pour assurer les membres,
Dirigeants et les bénévoles.
Les conditions et formulaires sont téléchargeables sur le site fédéral.
Il est demandé à tous les dirigeants ou responsables d’utiliser pour toutes demandes les formulaires
de la fédération.
Tous les formulaires sont déchargeables sur le site fédéral dont voici l’adresse (http://www.alame.be )
dans la rubrique formulaires administratifs.
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9) Heures des réunions (Conseil d’Administration et Assemblée générale)
La même heure est gardée pour les prochaines réunions 09h30, bien en tenir compte.

10) Divers.
Il est demandé aux dirigeants de club de fournir un nouveau document de bonne meurs, formulaire 2
est disponible à votre commune, ceci pour toute personne dans chaque club qui s’occupe directement
d’enfants (dirigeant (s), responsable (s) et instructeur (s) ……

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 11 heures 45.

Président. Secrétaire.
Francq Philippe Populaire Christine
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