
ROYAL TENNIS CLUB "LA RAQUETTE" A.S.B.L. 
Centre Sportif- Avenue de la Belle Voie,28 

1300 WAVRE – tel : 010/22.69.54 

PV  de l'Assemblée Générale Statutaire du 25 janvier 2014 

1. Vérification des membres présents et des pouvoirs 
 
Membres effectifs ayant le droit de vote (18 ans accomplis au 31/12/13) : 487 
Membres présents et procurations, ayant le droit de vote : 54 
 
Les membres présents sont remerciés pour l’intérêt qu’ils manifestent pour la vie du club et sa 
gestion. 

2. Allocution de la Présidente  

La présidente rappelle le rôle joué par chacun des membres du comité , demande à Hubert L’Hoest 
de détailler les actions du club en faveur des jeunes et à Albert Plumier d’expliquer les projets en 
matière d’infrastructure 

Elle est chaleureusement applaudie à la suite de son discours. 
3. Approbation du procès-verbal de l'A.G. du 19 janvier 2013 
Le procès-verbal de l’AG 2013  est approuvé à l’unanimité 
4.  Rapport d'activité des membres du Comité de gestion  
Les membres du comité répondent aux questions posées (voir point 15) 
5. Soumissions des comptes de l'exercice 2012/2013 
Le comité répond aux différentes questions posées.  
Le résultat pour l’exercice est positif à hauteur de 38579 €, ce montant est affecté aux réserves. 
L’assemblée approuve les comptes de l’exercice écoulé à l’unanimité. 
6. Rapport des vérificateurs aux comptes, approbation et décharge  
 
Jacques Warnon et Marc Burhin  attestent de  la bonne tenue des comptes  par le trésorier. Leur 
rapport est  communiqué par la voie du site du club. Il est approuvé et décharge est donnée aux 
vérificateurs aux comptes. 
7. Décharge des membres du Comité de gestion 
L’assemblée donne décharge aux membres du comité à l’unanimité 
8. Cotisations pour la saison d’été 2014 
Le projet de cotisations est approuvé à l’unanimité. 
9. Budget : Exercice 2013/2014 
Les explications sont données concernant la hausse des dépenses pour l’infrastructure . 
Le résultat prévisionnel est de 71050 €, résultat  qui est quasi suffisant pour permettre les 
remboursements des échéances des prêts durant l’année 2014 (72736 €), sans augmentation (hors 
AFT) des cotisations. 
Le budget est approuvé à l’unanimité. 
10. Propositions de modification du ROI 

La  proposition est acceptée à l’unanimité : un affichage « réservant l’usage des douches aux 
seuls joueurs de tennis » sera mis en place. 

11. Comité de Gestion 



 
Michel Dehaen et Albert Plumier  sont en fin de mandat et se représentent. 
L’assemblée se prononce lors d’un vote secret et les deux candidatures sont acceptées. 
En conséquence, le comité est composé de onze membres. La répartition des tâches et 
responsabilités sera communiquée aux membres par les voies habituelles.    
13. Vérificateurs aux Comptes  
 
Nous remercions les vérificateurs aux comptes Marc Burhin  et Jacques Warnon  pour leur travail 
et le sérieux avec lequel ils ont pris en charge leur mission.  
Tous deux  acceptent  le renouvellement de leur mandat : il n’y a pas d’autres candidatures ; 
l’assemblée les remercie par applaudissements.  
14. Propositions  
Il n’y a pas d’autres propositions soumises à l’assemblée. 
15. Divers et interpellations 
Claude Schauwers regrette que les travaux du début de saison 2013 aient eu pour conséquence un 
manque de disponibilité de terrains pour les membres hors école de tennis. Il regrette le manque de 
souplesse du comité en ce qui concerne l’interdiction faite aux animaux dans le club.  
Etienne Martou suggère que les nouveaux membres parrainés ne paient pas la cotisation majorée : 
les cotisations 2014 ayant déjà été approuvée par l’assemblée, aucun vote sur le sujet n’est 
organisé. Il demande également que les jeunes soient avertis par mail lors du prochain tournoi 
d’hiver. 
Dani Biard regrette que certains jours il y ait un manque de place pour les membres à cause de 
visiteurs étrangers. Le comité rappellera à la gérance de veiller à ce que les membres du club soient 
« prioritaires ». 
Plusieurs membres souhaitent que le comité trouve une solution à la présence dérangeante de 
matériel de l’école sur le terrain numéro 3. 
Eliane remet leurs prix aux équipes d’interclub lauréates en 2013. 
Nicole remet leurs prix aux lauréats des défis.  
L’assemblée est clôturée dans la bonne humeur et avec le traditionnel verre de l’amitié offert par le 
Club  


