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                   &                             
Commission de l’Enseignement Lifras             Association des Moniteurs de 
Bruxelles et du Brabant 
                                                                                      
========================================================================= 

Procès-verbal de réunion de l’Assemblée générale de l’AMB du mardi 06 mars 
2018 réuni à Uccle à « InGreen » Route de Lennik 1041 à 1070 ANDERLECHT 

à 19h30. 

Membres du Conseil d’administration présents :  
Marc ALLEMEERSCH, Président - HIERNAUX Marc, Vice-président  
CIRINO Paul, Secrétaire – SCHOUPS Johan, Trésorier – LYCOPS Marc, 
Administrateur - VANDEN EIJNDE Serge, Administrateur. RICHARD Jean-Pol, 
Administrateur – RASQUINET Michel, Administrateur - VAN ACHTER Christian, 
administrateur. 
Excusés:  

 
Membres AMB excusés :  

1. Allocution de notre Président et félicitations aux moniteurs reçus en 2017  

2. Approbation du PV de l’AG du 28 mars 2017 (à consulter sur le site de l’AMB)  

3. Rapport du trésorier, mise à disposition des comptes année 2017  

Rapport des vérificateurs aux comptes ( Goffinet Daniel & HASTIER Ann) 

4. Décharge de l’AG au conseil d’administration  

5. Rapport des responsables des cours AMB  

6. Projet 2018 

7. Annonce des administrateurs sortants et/ou rééligibles :  
HIERNAUX Marc, SCHOUPS Johan et RICHARD Jean-Pol. 
Annonce d’un administrateur démissionnaire : VAN ACHTER Christian. 
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8. Élections au conseil d’administration : Appel aux candidatures.  
 
Sont à pouvoir : 3 postes d’administrateurs pour un mandat de 3 ans. 
                1 poste d’administrateur pour un mandat de 1 an. 

9. Divers. 

************************************************************************* 

Compte-rendu : 

 

1- : Allocution de notre Président et félicitations aux moniteurs reçus en 2017  
 
 

 
 

2- : Approbation du PV de l’AG du 28 mars 2017. 

Pas de remarque, le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

3- : Rapport du trésorier Johan, mise à disposition des comptes année 2017  
Le bilan exercice 2017 est défini comme suit : 
Report 2016    13.433,03€ 
Recettes 2017   21.940,11€ 
Dépenses 2017   22.420,90€ 
Sur le compte au 31.12.2017 il y avait un solde de 12.952,24€. Valeur en stock, 
1.229,40€. 
 
Evolution en avoirs : 

2007 à9.127€ 2008 à9.318€ 2009 à8.187€ 2010 à9.348€ 2011 à10.617,28€ 
2012 à10.018,35 2013 à10.970,52€ 2014 à12.040,76€ 2015 à12.323,75€ 2016 
à 14.595,78€ 2017 à 14,181,64€ 

Evolution & analyse : En gros, 2017 était une année très active comptable : chiffre 
de 22.420,90€ 
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Les succès de l’AMB sont, comme toujours : 

è Les cours donnés = + 672,72€ 

è Le stage PPA (353,10€ en positif, malgré défr, encore en 2016. 

è La journée bateau (121,01€ en positif avec intervention LIFAS) 

 

Remarques sur les comptes : 

è Intervention encadrants PPA 2016 faite en 2017 (400€) 

è Intervention encadrants DAN 2016 faite en 2017 (500€) 

è Stock fournitures DAN reconstitué (1.700€) 

è CA très économique (-345€  Intervention encadrants DAN 2016 faite en 
2017 (500€) 

è Stock fournitures DAN reconstitué (1.700€) 

è CA très économique (-345€) cette année (Picsou est content) 

 

Prévision budget 2018 : Achats de matériels divers : 300€ (-300). Rentrées cours 
AMB : 600€ (+400). Frais Site A.M.B. : 50€ (-50). Achat Matériel 
Dan/Cours : 1.500€ (+150). Fonctionnement CA : 500€ (-500). Journée 
navigation : 550€ (+150). Stage AMB : 18000€ (+400). Soit un total de 21.500€ 
(+300) 
 

 

4:Rapport des vérificateurs aux comptes : Goffinet Daniel et Ann Haestier.  

Daniel  donne lecture du rapport des commissaires aux comptes. 
Comptes vérifiés le 28 février 2018. Les comptes sont examinés et déclarés 
exacts. Aucune anomalie ou irrégularité constatée. 
Goffinet Daniel et Ann Haestier suggèrent que l’assemblée générale donne 
décharge aux administrateurs. 
Pour les comptes 2018, sont reconduites et désignées comme vérificateurs, 
Goffinet Daniel et Ann Haestier.  
 

5- : Décharge de l’AG au conseil d’administration  
Accordé à l’unanimité. 
 

6- : Rapport des responsables des cours AMB 
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Serge nous annonce que la Journée Secourisme A.M.B. a eu lieu le samedi 03 
février 2018.  

Les cours donnés ont été: La Basic Life Support Provider, Le Basic Life Support et 
l’Automatic External Defibrillation Provider, L’ Oxygen Provider, L’ Advanced 
Oxygen First Aid Provider, AED Automatic External Defibrillation Provider, On-
Site Neurological Assessment for divers. 

Tous ces cours font référence aux normes de RCP et AED conformément aux 
directives de l’ERC (Conseil Européen de Réanimation) de novembre 2010. 

Notre 11ème Stage Plongée Profonde à l’air se déroulera du (arrivée) le mercedi 19 
septembre 2018 au soir et départ le dimanche 23 septembre 2018, soit 6 plongées. 
Nous serons logés à l’Hôtel Sud-Est à Lavagna. Le centre de plongée « Dimensione 
Diving Center » a été choisi pour l’organisation du stage. Les plongées seront 
principalement réalisées dans la réserve de Portofino. Cette année, le budget pour 
les participants est de 420€ comprenant le logement, la demi-pension ainsi que les 
plongées. 
 

 

7- : Projets 2018 

Pour 2018 nous poursuivrons les projets développés en 2017. Pour votre 
information, je reste toujours DTR Bruxelles même en cas de non réélection mais 
je dois reconnaître que cette double casquette est assez profitable à l’AMB. Je 
terminerai en vous rappelant l’importance de votre participation aux votes de 
composition de notre Conseil d’administration.  

Les dates de formation AM/MC et MF figurent sur le site de l’AMB et figureront 
sur l’agenda de la LIFRAS.  
 

8- : Annonce des administrateurs sortants et/ou rééligibles et candidature(s) :  
 
à Sortant et rééligible : HIERNAUX Marc, SCHOUPS Johan et RICHARD Jean-
Pol. 

àAnnonce d’un administrateur démissionnaire en la personne de VAN ACHTER 
Christian. 
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à Candidature reçue:  Sylviane GODIN. 

9- : Elections au conseil d’administration de trois membres pour un mandat de 3 
ans. 
Vous avez pu visualiser la structure de notre conseil d’administration.  
En bleu, les quatre administrateurs qui sont sortants dont trois qui se 
représentent.  
En fin de soirée, vous connaîtrez la composition du  conseil d’administration de 
l’AMB pour 2018. 
Nous respecterons votre vote mais je tiens à remercier les administrateurs 
sortants pour leur engagement au sein de notre association. 
En ce qui me concerne, je poursuivrai la préparation des formations MF et compte 
évidemment sur tous nos MF et MN pour y participer.  

Nombre de votants : 30 + 2 Procurations reçues :  
Votes exprimés : 30 

Ont obtenu élus à l’unanimité des votes:    

 
HIERNAUX Marc, SCHOUPS Johan et RICHARD Jean-Pol,  Mandat de 3 ans. 

GODIN Sylviane, mandat d’1 an. 

 

10- : Divers : Néant. 

 

Composition du Conseil d’administration : 
Nous avons réuni les administrateurs élus et présents afin de déterminer les 
postes à pourvoir. Il a été décidé d’accorder la Présidence à Marc ALLEMEERSCH, 
la vice-présidence à HIERNAUX Marc, le secrétariat à CIRINO Paul, la trésorerie 
à SCHOUPS Johan, et comme administrateurs chargés de cours et formations, 
LYCOPS Marc, VANDEN EIJNDE Serge, RICHARD Jean-Pol, RASQUINET Michel, 
et GODIN Sylviane. 

 
Fin de séance à 21h30. 

Paul CIRINO       Marc ALLEMEERSCH 

 

Secrétaire         Président 


