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Assemblée Générale ASBL LA PALANQUEE 
Le 23 février 2018 

 
Allocution du président : M. Maréchal 
Ouverture de l’AG à 20h45.  
Il fait remarquer que les années se suivent et ne se ressemblent pas. Il  y a longtemps, le club 
fonctionnait avec un staff très restreint ce qui n’était pas toujours facile. Il y a quelques années, le 
club craignait pour son nombre de membres. 2017 a été une année record avec 85 membres, dont 
22 dauphins, ce qui fait de La Palanquée le plus gros club plongée enfants wallon. Il pourrait aussi 
parler des brevets passés au long de cette année, mais il ne souhaite pas empiéter sur le rapport du 
chef d’école. 
Tout au long de ces années, la seule chose que La Palanquée n’a jamais perdu, c’est son esprit 
familial et  de franche camaraderie. Le seul but de l’école a toujours été de faire évoluer, d’aider 
les moins expérimentés pour qu’ils deviennent autonomes.  Pour ce faire, les encadrants ont 
toujours eu à cœur de respecter et faire respecter les règles Lifras sans zèle ajouté et avec 
beaucoup d’empathie pour ceux qui ont un peu plus de mal.  
Il est certain que l’ensemble des membres adhère encore et toujours à ces valeurs. Néanmoins, il 
doit regretter ces derniers temps des petites guéguerres qui nuisent à l’ambiance générale. Il ne 
cache pas que certains vendredis, il arrive à la piscine avec des pieds de plomb, pratiques pour 
couler mais bon… Il ne pense pas que nous règlerons nos problèmes en s’accusant les uns les 
autres, mais bien en réfléchissant calmement et en parlant gentiment et de façon informelle les uns 
avec les autres. Il a bien dit « parler, pas mailer » et de façon informelle pas sur convocation. 
Il entre dans sa dernière année de mandat. Il a toujours l’espoir, après quelques décennies de 
conseil d’administration de passer le flambeau d’un club en bonne santé. Le cas échéant, si 
nécessaire et surtout si les membres de La Palanquée le souhaitent, il pourrait encore aider dans 
une ou l’autre fonction d’administrateur. Mais si la majorité des membres ne partage pas les 
valeurs qu’il vient d’exposer, il peut aussi boucler une dernière Assemblée Générale et tirer sa 
révérence. 
Il aborde la fermeture de la piscine de Chaudfontaine en juillet 2018. En effet, elle sera fermée 
toute une saison pour rénovation. Sa première démarche a été de prospecter les piscines aux 
alentours avec comme prérequis le vendredi. Il tient à remercier nos clubs amis qui dans la mesure 
de leurs possibilités ont proposé de nous accueillir. Une solution a été trouvée : elle n’est pas 
parfaite, mais nous permettra de survivre pendant cette saison difficile.  La Palanquée disposera de 
la piscine du collège Saint Louis le vendredi de 21H à 23H. Il est toujours en négociation avec la 
responsable du Mosan afin que son club nous sous-loue  un demi bassin de 20 à 21H.  Il espère 
que l’Assemble Générale approuvera cette démarche en attendant notre retour  à Chaudfontaine. 
Les membres de l’Assemble Générale estiment dans l’ensemble que c’est une bonne solution de 
louer la piscine du collège Saint Louis – un désavantage évoqué : elle ne fait que 2m de 
profondeur.  Marc ajoute également que la location est un peu moins coûteuse qu’à Chaudfontaine 
et qu’il a négocié une participation aux bénéfices de la cafétéria du club de basket. 
 
Approbation du procès-verbal  de l'AG du 24/02/2017 
L’AG a approuvé à l’unanimité le procès-verbal 2017 
  
Election des membres effectifs 
Pas de candidat. 
 
Approbation par vote de la décision du Conseil d’administration (CA) du 30/11/2017 à 
savoir coopter  Jean-Luc KENDRA pour terminer le mandat de l’administrateur vacant 
depuis l’AG du 24/02/2017 :  
Approbation à l’unanimité de l’A.G. 
 
 



                                                                                                                                                    2 

Modification des statuts : L’AG statuant dans les formes prévues par la loi pour les 
modifications de statuts : 
 
Approbation à l’unanimité par l’Assemblée Générale des articles suivants :  
 

- Art. 7 : Modification par : « Le membre en retard de cotisation depuis plus de 
douze mois est réputé démissionnaire.  S’il s’agit d’un membre effectif, il perd 
automatiquement sa qualité de membre effectif. » 

 
- Art.10 : Modification par : « Tout membre effectif dispose d’une voix et peut se 

faire représenter moyennant procuration écrite, par un autre membre effectif.  
Chaque membre effectif ne peut être porteur que d’une seule procuration. » 

     Modification par  « L’assemblée générale délibère valablement si au moins la           
moitié des membres effectifs sont présents ou représentés  sur tous les 
objets portés à l’ordre du jour soit par le conseil d’administration soit sur 
demande écrite d’un vingtième au moins des membres effectifs. »  

 
- Art 14 : Modification par : « Après six ans de fonction, les administrateurs 

sortants ne sont rééligibles qu’à la majorité des trois quarts au vote secret.» 
 
Approbation de la mise à jour du  ROI par l’AG statuant dans les formes prévues par la loi 
pour les modifications de statuts :  
 
Quelques modifications sont apportées par l’Assemblée Générale. L’Assemblée Générale 
approuve à l’unanimité la mise à jour du ROI. Le texte modifié du ROI fait partie intégrante du 
présent procès-verbal. 
 
Rapport des administrateurs 
 

 Le trésorier : J. GOVERS 
L’année 2018 se solde par un boni de 216.54 € 
-  Recettes   51207.67  €  
-  Dépenses   50945.99  € 
Voici quelques chiffres : 
Recettes 
Cotisations : 10.390 € dont 16  de 16 mois       Bénéfice 3.844.33 € 
Piscine  32 abonnements à 45 €                                1.440 €            
             18 abonnements à 35 € (à partir de septembre)                630 € 
  213 € d'entrées et 144 € baptêmes                                 357 € 
  Remboursement sous location CHTN                              185 € 
             Soit 2.612  €   
Subsides : 1.328,27 € (1.225,13 € (ADEPS DEA)  et 103,14  € (Chaudfontaine)) 
Lifras Ciel : 240,12 € 
Soit 1.568,39 € 
Les activités ayant engendré des bénéfices 
  Descente rivière     64,91 € 

 BBQ de juin                   462,20 € 
             Fête des familles      45,86 € 
  Lasagnes                  392 € 
  Crêpes      99 € 
             Soit 1.063,97  €  
Location matériel : 602 € 
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Dépenses  
LIFRAS cotisations 6.545,67  €         (bénéfice cotisations 3.844,33 €) 
Piscine :   4.080  € (9 factures payées en 2018)          déficit 1.468 € 
Frais divers  
 passages brevets     564,79  € 
 Saint Nicolas :       261,99  € 
 Matériel pour leçons :        229,77  € 
 Matériel divers                 68,31 € 
 Réunion                              117,73 € 
 Frais (décès inauguration)  137,50 €  
 Nuxit frais secrétariat         118,57 € 

Soit                  1.498,66 € 
Factures entretien matériel – 602 € location : 3.269,22 € 
 
Au 31/12/2017 
Caisse :      347,98  € 
Compte : 3.991,01 € 
Livret épargne : 4.244,25  € 
 

 Le responsable de l’enseignement : Vincent DETHIOUX 
Comme mentionné lors de l'AG 2017, 2016 fut une année de remise en question pour lui (travail 
de longue haleine …). 
2017 : 
- Nous avons maintenant un bon staff apnée avec 3 nouveaux "S2" 
- Le staff Plongée Enfants se complète également 
- Organisation d'une soirée REA avec Antonia Cobos 
- Parrainage des nouveaux (merci à Marc L., Benoit D., Papy Bernard, JL Lecrompe et JL Kendra 
pour la prise en charge en carrière durant cette période hivernale) 
Il reste du travail... 
- Il envisage d'organiser une soirée avec nos 3* pour un briefing sur l'encadrement de débutants 
- Des encadrants enfants restent à former 
- La fermeture de la piscine sera également un challenge 
Félicitations à : 
Guillame M. (DB), Lucas L. (DA), Sandra, Alain et Yves (1*), Axel et Ysaline (1*), Antonio et 
Laetitia (2*), Marc L., Cédric et Thierry (S2), Pascaline (encadrant enfant), Vincent (moniteur 
enfant), Pascaline (PPA), Fabrice, Gaëtane et Laetitia L. (Nx), Jean Luc K. (3*). 
Il souhaite voir en 2018 de nouveaux brevets 2* (2 ados et les nouveaux 'acharnés') 
Il remercie tous les encadrants pour le travail effectué tant dans les classes que sur le terrain ! 
Il tient à faire une brève intervention avec sa casquette d'administrateur 
- Remerciement à Jean Luc L. pour l'aide apportée à la rédaction du ROI 
- Patrice Finet (MN président du stage MF 2018) et Pilar (présidente LIFRAS) ont fait récemment 
référence à une vieille notion, un pilier depuis la création de notre ligue.  Il pense que seuls les 
anciens voient de quoi il parle : C.A.M.E. "Connaissance, Amitié, Modestie et Enthousiasme" 
Force est de constater  que suite à l'évolution des mentalités dans notre société, ces esprits se 
perdent au sein de la ligue et dans les clubs. Si La Palanquée s'est toujours targuée d'être un club 
familial formant des plongeurs de qualité, il souhaite que tous les membres s'accrochent à ces 4 
valeurs.  Le seul document faisant référence à C.A.M.E. est le code de déontologie LIFRAS qui 
s'adresse à  tous les membres. Il apporte des spécificités aux moniteurs et aux membres exerçant 
des fonctions à responsabilité. Il vous invite à le lire (il sera envoyé aux membres par notre 
secrétaire). 
Un petit mot de Sophie Cassart-GILLET : 
Remerciement à tous pour les enfants.  Elle souhaite mettre en place un plan 'théorie' adapté aux 
différentes classes. 
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 Le responsable matériel : Michel SEVRIN.  
2017. 
En 2017, peu de nouveaux investissements en matériel : 
Les achats : 1 bouteille 12 litres courte. 
                    2 octopus. 
                    Du petit matériel. 
Pour un total de 1.108,72 EUR. 
Les entretiens et les gonflages ont couté 2.160,50 EUR 
Le coût total du matériel pour 2017 est donc de 3.269,22 EUR 
Les locations ont rapporté +/- 602,00 EUR (709,00 EUR en 2016), elles sont donc loin de couvrir 
l’ensemble des coûts liés au matériel (3.269,22 EUR).   
2018. 
Achat d’un gilet spécifique pour les enfants en début d’année ; l’objectif étant d’en acquérir un 
second avant la fin de cet exercice. 
Il faudra probablement également remplacer une des deux gilets XS déclassé au cours de l’année 
2017. 
En 2018 :  

 3 bouteilles devront subir une réépreuve et 5 détendeurs devront aller à l’entretien, soit un 
cout estimé de 500,00 EUR. 

 L’entretien du DEA : 190,00 EUR 

 Investissement et remplacement estimé à 1.250,00 EUR 

 Gonflage estimé à 250,00 EUR 
Soit un poste matériel dont le coût devrait avoisiner 2.200,00 EUR 

Remerciements. 
Comme chaque année, il tient à remercier tous ceux qui lui donnent des coups de mains ponctuels 
et plus particulièrement Jean-Luc, Fabrice et Pascaline sur qui il a pu compter à de nombreuses 
reprises pour le remplacer. Il remercie également Albin qui l’a aidé tout au long de son mandat. 
Il signale que nos nouveaux plongeurs aident à la gestion du matériel à la fin de leur séance 
d’entrainement. Cela peut sembler aller de soi, mais cela n’a pas toujours été le cas. 
Il les en remercie. Ces aides sont nécessaires pour que notre club continue à rester un endroit 
convivial pour tout le monde. 
Second mandat. 
Il a décidé de ne pas se représenter pour un second mandat. Il y a trois ans, il lui semblait évident 
de remercier son club pour l’ensemble des formations dont il avait bénéficié et plus 
particulièrement la formation du brevet 3*. C’est pour cette raison qu’il s’est présenté pour un 
poste d’administrateur. Il estime que cette formation fut d’une grande qualité pratique, technique 
et surtout humaine. Il remercie encore André Boxho et Maurice Immers pour leur disponibilité à 
l’égard de leur promotion. Il a essayé d’exercer son mandat avec un maximum d’engagement dans 
le but principal de maintenir la convivialité et l’esprit familial de notre club. 
Il expose les raisons de sa décision : 
La première, il n’est plus (pour des raisons personnelles) présent toutes les semaines à la piscine. 
La seconde, la principale, il est personnellement convaincu que le Conseil d’Administration, dans 
sa composition actuelle ne fonctionne plus correctement. 

 Trop de conflits,  

 D’intérêts personnels,  

 D’égos surdimensionnés, 
polluent les discussions et influencent les décisions. La convivialité et l’esprit familial ont disparu 
des priorités. L’esprit club tel qu’il le conçoit n’existe plus au sein du Conseil d’Administration et 
il assume à ce sujet sa part de responsabilité ! Il est dès lors conséquent avec lui-même et il ne se 
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représente pas. Il souhaite à celles et ceux qui prendront la suite de la destinée de notre club en 
main de mieux réussir dans l’exercice de leur mandat. 
André Klassen félicite Michel et Albin pour la gestion du matériel. 

 La secrétaire : Chantal OPEYND 
 
Les projets 2017 se sont réalisés puisque le Conseil d’Administration vous a soumis la mise à jour 
de notre ROI (règlement d’ordre intérieur) ainsi que la modification de quelques points de nos 
statuts.  Le classeur avec la fiche santé de tous les membres est terminé.  Il devra continuer à 
évoluer avec les mises à jour et les nouveaux membres.  Ces fiches sont à prendre en charge par le 
responsable de la sortie.   
Les projets 2018 : 

1) La souscription d’une assurance pour nos quelques bénévoles réguliers afin de les couvrir 
pour les dommages corporels.  Les bénévoles sont couverts en RC par notre assurance 
LIFRAS. 

2) La souscription d’une assurance responsabilité des administrateurs – le CA en étudie les 
termes et conditions. 

3) La mise en place de deux registres imposés par la loi sur les ASBL : le registre des 
membres effectifs et le registre des procès-verbaux de l’Assemblée Générale.  Les PV sont 
classés dans une farde depuis la constitution de notre ASBL.  Par contre, la liste des 
membres effectifs n’existe que depuis qu’elle est secrétaire.  Les membres effectifs doivent 
être consignés dans un registre avec leur date d’entrée et leur date de sortie. 

4) L’adaptation de la nouvelle loi sur la vie privée en 05/2018 notamment concernant les 
prises de photos avec diffusion sur les réseaux sociaux ou exposées à la piscine : chaque 
membre devra consentir à la prise de photos si cela n’est pas le cas nous devrons flouer les 
personnes ne nous ayant pas autorisés à les photographier. 
En ce qui concerne les données personnelles transmises à la LIFRAS,  il y aura une      
information qui sera donnée aux Présidents des clubs lors de l’AG de la LIFRAS en mars 
prochain. 

 
 Le responsable des sorties : Jean-Luc KENDRA 

Il remercie celles et ceux, qui ont repris l’intérim et on fait ainsi vivre le club durant les sorties : 
Pascaline, Sophie, Chantal, Marc Maréchal, Vincent, Michel, Benoit, Marc Lalou, ainsi que celles 
et ceux qu’il oublierait de citer. 
Pour ce qui en est de l’année écoulée : 
Statut des sorties 2017 : Todi, Descente de rivière, Stage Bormes, W-end carrières, 2 Sorties Club 
La Gombe, Floreffe, Cierreux, Visite d’un caison. 
S’il se réfère au planning des sorties de 2017 peu d’exercices auraient pu être réalisés donc au 
final pas de passage de brevet. Donc pour 2018 que fait-on ?  Qui fait quoi ???? Quels sont les 
projets, quelles sont les initiatives….  
Dans le passé, le poste de responsable sorties était un poste « casse dents » car cela signifie qu’il 
doit non-stop se plonger dans l’organisation de toutes les sorties. Qui vient, quel encadrement, 
quel endroit…. Pour pouvoir bénéficier d’un planning digne de ce nom pour une seule et unique 
personne c’est quasi un mi-temps. Beaucoup de plongées sont organisées à gauche et à droite et ne 
sont connues que dans un petit sérail de plongeurs. Il pense que cette situation doit évoluer.  
Il veut que cela change, et que lorsque quelqu’un organise une plongée,  chaque membre doit 
avoir accès à cette information. Il va de soi que certaines sorties ne sont accessibles qu’à certains 
brevets mais il faut faire en sorte qu’un maximum de personnes soient au courant.  
Pour finaliser la communication entre les plongeurs, il compte placer le point au prochain Conseil 
d’Administration. Ce sera un gros point de discussion. Mais il pense qu’il est essentiel de réaliser 
une communication claire envers les membres du club et de définir un moyen de récompenser 
celui ou celle qui fait plonger. 
Les termes « responsable sorties » ne veut pas dire organisateur car dans ce cas le poste est 
ingérable. 
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Par contre en tant que responsable sorties, la gestion claire de l’agenda, ainsi qu’une aide pour 
finaliser la sortie comme demande de moniteurs pour réaliser des exercices, organisation d’un 
BBQ, aide pour des renseignements sur les plongeurs inscrits, renseignements sur les sites de 
plongée, réservation de la carrière… sont des demandes qui pour lui font partie « du job ». 
Il remercie l’assemblée pour son écoute.  Il reviendra avec des informations complémentaires dans 
les semaines à venir. 

 
Rapport des vérificateurs aux comptes 
Désignation pour l’AG 2018 : Cédric KLASSEN et Fabrice HOUSSONLOGE.  Fabrice n’étant 
pas présent le jour fixé pour la vérification des comptes, a été remplacé par Laetitia DESAIVE 
avec l’accord de Marc MARECHAL.  La vérification des comptes a eu lieu à la date prévue. 
Force est de constater l’absence de Cédric KLASSEN à cette assemblée générale.  Marc 
MARECHAL demande à Fabrice HOUSSONLOGE qui est présent de procéder sur place à la 
vérification des comptes. Fabrice accepte. 
Quelques remarques sont formulées sur la tenue des comptes : moins précise, manque quelques 
communications sur les virements. Les vérificateurs aux comptes signent le registre des comptes. 
Désignation pour l’année prochaine AG 2019 : Jean-Luc LECROMPE – Laetitia DESAIVE. 
 
Approbation des comptes par l’AG : 
A l’unanimité. 
 
Décharge des administrateurs 
L’AG accorde la décharge aux administrateurs pour la gestion 2017. 
 
Appel des candidatures et élection des administrateurs 
 
- Sortant et ne se représentant pas : Michel SEVRIN 
- Sortant et ne se représentant pas : Jacqueline GOVERS 
 
Nouveau candidat : majorité simple. 
 
CANDIDATS :  
 
Virginie KLASSEN    
 
Pas d’autre candidat  
31 membres effectifs présents dont 7 procurations. 
                                                                                                                                                                                                                     
Résultat des votes : 
 
31 votes à l’unanimité.  
 
Remerciements de l’AG aux 2 administrateurs sortants 
 
Composition du nouveau CA : 
 

o Président : Marc MARECHAL 
o Trésorier : Virginie KLASSEN 
o Secrétaire : Chantal OPEYND 
o Responsable sorties : Jean Luc KENDRA 
o Responsable matériel : poste vacant 
o Responsable de l’enseignement : Vincent DETHIOUX 
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Divers :  
Fred Javaux revient sur l’accident de plongée à Bormes.  Il a été « marqué ».  Il revient notamment 
sur l’aspect C.A.M.E. rappelé par la LIFRAS. Il souhaite que lorsqu’un accident majeur survient, 
les membres de La Palanquée puissent évoquer, échanger, … leurs sentiments.  Il évoque 
expérience – respect – amitié ….et invite les membres à réfléchir sur ce thème. 
André Klassen précise qu’il serait utile de partager expérience et émotion lors d’un débriefing 
dans le respect de chacun. 
Jean-Luc Lecrompe demande qu’une liste reprenant les coordonnées des membres circule par 
mail. 
 
L’assemblée est clôturée à 00H30. 
 
Chantal OPEYND 
Pour l’ASBL LA PALANQUEE 
SECRETAIRE 


