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 Procès-verbal de l’Asemblée Générale Annuelle d
 ROYAL VETERAN CAR CLUB BELGIUM
 tenue  à Autoworld 
  
 Présents du CA
  
 Excusé : B.Vand
   
 Secrétaire de rédaction

                                 

1) Ouverture de la séance par le Président Faisant Fonction Didier 

  Le Président faisant fonction ouvre la réunion en donnant
par lequel celui-ci prie les membres de l’excuser de ne pouvoir 
leur soutien.   

  Dans sa lettre, le Président remercie les membres, organisateurs et généreux 
depuis la dernière Assemblée Générale, travail effectué avec grande efficacité, en collégialité et toute transparence
résultats engrangés en moins d’un an. Il se dit 
nombre de nouveaux membres ou d’anciens membres revenant depuis quelques mois. Il souligne sa satisfaction de voir les défis 
forcé de la Maison des Arts et le départ de la s
élargissement des plages horaires et possibilité de garantir la stabilité financière du club

Il se réjouit enfin de constater que la joie et la convivialité on
manifestations. 

Le Président faisant Fonction  le remercie au nom de tous pour le travail qu’il a effectué pour la cause de la voiture ancien
applaudissent chaleureusement le Président sortan

- Rapport du Président ;  

Au nom du Président, le Président Faisant Fonction
notre Past-Président Ennio Gianaroli. 

Il salue ensuite les représentants d’autres clubs présents 
relations entretenues avec eux, Madame Steke
membres excusés souvent à cause du contexte sécuritaire du moment

Il souligne que l’année 2015 a été une année de changement
sont le fait que nous n’ayons plus de secrétaire rémunérée ni de local. Il remercie tout le Comité Directeur pour le travail, et les initiati
prises durant cette année.    
souligne la présence du Club au salon Interclassic
une des voitures exposées, la Minerva de André

 Il remercie également les nouveaux sponsors 
rallyes qui ont pu se renouveler pour mieux répondre au

Se tournant vers l’avenir, il annonce pour 2016 l

2) Approbation du P.V. de l’A.G. du 20 novembre 2014

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 20 novembre 2014 est approuvé à l’unanimité

3) Présentation des nouveaux membres de l’année

 Monsieur Deldime présente les nouveaux membres, deux fois plus nombreux que la 

ceux-ci  sont applaudis ; le Président faisant Fonction souligne le nombre d’anciens membres revenant au club, signe des plus 
encourageant conclut-il. 
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ROYAL VETERAN CAR CLUB BELGIUM                                             
Eclair Schaerbeek Associated A.S.B.L. – V.Z.W. 

verbal de l’Asemblée Générale Annuelle des Membres du  
ROYAL VETERAN CAR CLUB BELGIUM du 23 novembre 2015 à 19h30   

Autoworld – Parc du Cinquantenaire 11 à 1000 Bruxelles  

Présents du CA : MM J. Deldime, X. Durieu, G. Mahy, J.P. Jacques, D. Liég

: B.VandenDriessche 

Secrétaire de rédaction : Xavier Durieu.       

                   

par le Président Faisant Fonction Didier Liégeois 

Le Président faisant fonction ouvre la réunion en donnant la liste des membres excusés ; il donne ensuite 
ci prie les membres de l’excuser de ne pouvoir renouveler sa candidature pour raisons professionnelles et les remercie de 

remercie les membres, organisateurs et généreux sponsors ainsi le Conseil d’Administration pour son soutien 
depuis la dernière Assemblée Générale, travail effectué avec grande efficacité, en collégialité et toute transparence

un an. Il se dit maintenant confiant dans l’avenir du club, que ce soit par la qualité des manifestations ou le 
nombre de nouveaux membres ou d’anciens membres revenant depuis quelques mois. Il souligne sa satisfaction de voir les défis 

secrétaire se transformer en avantages pour les membres sous forme de modernisation, 
élargissement des plages horaires et possibilité de garantir la stabilité financière du club. 

Il se réjouit enfin de constater que la joie et la convivialité ont été au rendez- vous, vu le nombre croissant de membres participant à nos 

Le Président faisant Fonction  le remercie au nom de tous pour le travail qu’il a effectué pour la cause de la voiture ancien
ement le Président sortant. 

Faisant Fonction demande une minute de silence pour les membres disparus au cours de l’exercice

Il salue ensuite les représentants d’autres clubs présents dont l’Historical Vehicle Club de Belgique en se réjouissant des excellentes 
Madame Stekelorum, membre fondateur et Monsieur De Prins membre d’honneur 

membres excusés souvent à cause du contexte sécuritaire du moment.   

année 2015 a été une année de changements dans le respect de la philosophie des fondateur
secrétaire rémunérée ni de local. Il remercie tout le Comité Directeur pour le travail, et les initiati

                  Il se réjouit de la dynamique manifestée dans les rallyes et 
erclassics Brussels où de nombreux membres se sont réjouis de retrouver le Club sur un stand

ndré Plasch obtint le prix « Best Car of the Show ».   

sponsors principaux: LeasePlan et le garage Leone Jaguar Land Rover ainsi que les organisateurs de 
rallyes qui ont pu se renouveler pour mieux répondre aux attentes des membres, avec une forte augmentation de participation à la clé

Se tournant vers l’avenir, il annonce pour 2016 les 60 ans du club, avec une activité à la clé. 

du 20 novembre 2014 : 

l’Assemblée Générale du 20 novembre 2014 est approuvé à l’unanimité 

3) Présentation des nouveaux membres de l’année :  

es nouveaux membres, deux fois plus nombreux que la moyenne des 10 dernières années

onction souligne le nombre d’anciens membres revenant au club, signe des plus 
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D. Liégeois,  N. Stalon ,  C. Wautier   

; il donne ensuite  lecture de la lettre du Président 
pour raisons professionnelles et les remercie de 

sponsors ainsi le Conseil d’Administration pour son soutien 
depuis la dernière Assemblée Générale, travail effectué avec grande efficacité, en collégialité et toute transparence ; il se réjouit des 

confiant dans l’avenir du club, que ce soit par la qualité des manifestations ou le 
nombre de nouveaux membres ou d’anciens membres revenant depuis quelques mois. Il souligne sa satisfaction de voir les défis du départ 

en avantages pour les membres sous forme de modernisation, 

nombre croissant de membres participant à nos 

Le Président faisant Fonction  le remercie au nom de tous pour le travail qu’il a effectué pour la cause de la voiture ancienne. Les membres 

demande une minute de silence pour les membres disparus au cours de l’exercice dont 

en se réjouissant des excellentes 
d’honneur présents ; il cite les 

dans le respect de la philosophie des fondateurs. Les changements majeurs 
secrétaire rémunérée ni de local. Il remercie tout le Comité Directeur pour le travail, et les initiatives 

Il se réjouit de la dynamique manifestée dans les rallyes et 
se sont réjouis de retrouver le Club sur un stand ; 

                                                                             

: LeasePlan et le garage Leone Jaguar Land Rover ainsi que les organisateurs de 
x attentes des membres, avec une forte augmentation de participation à la clé    

moyenne des 10 dernières années ;  

onction souligne le nombre d’anciens membres revenant au club, signe des plus 
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4) Rapport du Président de la Commission Technique : 

En l’absence du Président  de la commission Jacques Vanderstappen, retenu, Pol Sonet donne lecture du rapport de la Commission 
Technique ;  6 homologations ont été étudiées. 

Il insiste qu’à l’avenir, seules les photos papier et un dossier complet version papier pourront être prises en ligne de compte pour une 
homologation. 

Le Président Faisant Fonction fait ensuite le compte rendu des manifestations de l’exercice écoulé. 

Il se plait à signaler  la dynamique entourant les organisations de rallyes ; il en veut pour preuve le lancement du rallye des 100km d’Ophain 
cette année, après celui de la Balade des Générations l’an passé et la refonte du rallye der Vlanderen, qui passe de 2 à 16 voitures après 
modification de la formule en adéquation avec les attentes exprimées par les membres.   

Ces initiatives ont immédiatement été couronnées par un nombre croissant de membres ayant pris part à la plupart des manifestations  
comme le Hain avec 51 voitures ou Mons 40.Il insiste sur la nécessité, si nous voulons continuer dans ce sens, que de nouvelles idées et 
formules soient suggérées et mises en œuvre par les membres qui ont une idée de rallye ; il les invite à se manifester. Il remercie les 
organisateurs de leur travail au service des membres ! Il donne ensuite la liste des membres ayant le plus de rallyes à leur actif et remet le 
Challenge du RVCCB à Guy Mahy, avec 11 participations. Celui-ci remercie le Club mais estime que les critères d’attribution pourraient être 
revus ; en anticipant sur cette démarche, et avec l’autorisation du Président de séance, il remet, sous les applaudissements, le trophée à 
Raymond Delacroix. 

5) Rapport du Secrétaire Général 

Le Secrétaire Général explique d’abord la nécessité de gérer le départ forcé de la Maison des Arts et le départ de la secrétaire en plus de 
l’exécution des engagements pris par les nouveaux administrateurs à l’égard des membres. Il souligne que ces contretemps ont forcé une 
remise en cause fondamentale de la façon de travailler du club, ayant permis de mener à bien, en quelques mois, une modernisation de 
toute l’administration, de la communication et de la comptabilité au profit des membres et organisateurs. Ceci impliqua aussi une 
modification des statuts. Quelques mois plus tard, il n’y a plus de local, plus de secrétaire à payer, pas plus d’ailleurs que de ligne 
téléphonique, fax ou affranchisseuse, ceci tout en maintenant le niveau de service aux membres par une plage d’accueil téléphonique 
élargie et une réduction de couts substantielle. 

Toute la documentation est hébergée chez Touring  et sera accessible aux membres sur une plage horaire importante ; le contenu de la 
bibliothèque sera bientôt disponible sur le site web du club. L’amélioration du site web sera une des priorités de 2016; Luc Van Roost est 
chaleureusement remercié de sa collaboration. Le Cancans continuera sa refonte en réponse aux demandes exprimées par les membres. 
Toujours en matière de communication, il souligne que toute correspondance a reçu réponse et que si l’internet est poussé, les membres 
qui ont opté pour le courrier traditionnel continueront, évidemment, à en bénéficier. Les contacts avec les autres clubs belges et étrangers 
seront augmentés, notamment en terme de calendrier et information des membres. Il remercie ses collègues pour la coopération reçue et la 
convivialité du travail effectué.  

Il conclut cependant sur une note de regret en annonçant la disparition d’objets et souvenirs du secrétariat peu de temps après l’Assemblée 
Générale de 2013. Il regrette de s’être vu interdire par la Maison des Arts de changer les serrures dans la mesure ou les disparitions ont eu 
lieu sans effraction. Un code avait entre-temps pu être mis sur l’ordinateur, empêchant l’effacement éventuel d’informations. 

6) Modification des statuts : 

Le Secrétaire Général explique que le changement d’adresse et la nécessité de faire correspondre notre exercice à l’année calendrier 
implique un changement de certains points des statuts ; qui plus est, les difficultés d’interprétation de l’article des statuts à propos des 
majorités lors de l’AG de 2014 ayant causé la non nomination d’un Administrateur, justifiait de se pencher sur certains articles.  

Le Président  Faisant Fonction constate cependant que le quorum n’est pas atteint et conclut donc que le vote relatif à ceux-ci aurait donc 
lieu lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

7) rapport du Trésorier et présentation des comptes de l’exercice écoulé  

a) Le trésorier donne rapport de l’exercice clôturé dont les faits marquant sont : 

- Comptes en équilibre malgré les coûts inhérents aux déménagements des archives, mobiliers, dossiers, souvenirs et au Salon 
Interclassics Brussels à laquelle le Club avait un stand. Malgré ces évènements non budgétés, le bénéfice est supérieur à celui prévu. Ceci 
résulte des économies engendrées par l’arrêt du loyer de la Maison des Arts, le fait de travailler collégialement sans secrétaire et 
l’automatisation. Il souligne que ces économies ont permis l’octroi aux membres d’un « bonus 60 ans ». 

- amélioration des procédures permettant une accélération de la comptabilisation et une information en temps réel des organisateurs de 
rallye.  

Nicolas Stalon remercie Liévin Pauwels pour son travail et pour la transition.                   
   

b) rapport des vérificateurs aux comptes : Messieurs De Prins et Michel Bogaert, vérificateurs, certifient les comptes sans remarque et 
remercient Nicolas Stalon pour la qualité de sa gestion 
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c) approbation des comptes et décharge au conseil d’administration pour sa gestion : 

Les membres approuvent les comptes et donnent décharge au Conseil d’Administration à l’unanimité.                   

d) présentation du budget du nouvel exercice et fixation de la cotisation 2017 : 

Le Trésorier donne les grandes lignes du budget ; malgré un exercice de 15 mois et la participation à 2 salons, le budget est en équilibre. 
Ceci est lié d’une part à la réduction des coûts et d’autre part au nombre de nouveaux membres.  

Les cotisations proposées pour 2017 sont approuvées ; elles s’élèvent à : 

a) Membre EFFECTIF : 60,00 euros 
b) Membre ADHERENT : 30,00 euros 
c) Membre PROTECTEUR (effectif ou adhérent) : 265,00 euros 
d) Membre étranger : 60,00 euros 
d) Membre JUNIOR :  Effectif : 30,00 euros ; Adhérent, 15,00 euros 
 
Les membres décident à l’unanimité que les anciens meubles du secrétariat peuvent être revendus. Les membres seront consultés quant à 
l’avenir des autres documents et objets qui se trouvaient au secrétariat 

8) Nomination de un suppléant aux vérificateurs aux comptes ; Monsieur Guy Caselitz est nommé à cette fonction. 

9) Présentation du programme des manifestations 2016 : 

Le Président Faisant Fonction présente le programme des manifestations qui est remis en fin de réunion aux participants. 

10) Elections statutaires pour la nomination des membres du Conseil d’Administration (mandat de 3 ans) : 

Jean- Pol Jacques et Christian Wautier présentent les candidats aux élections. Pol Sonet préside le bureau de dépouillement , il est 
secondé de messieurs Franchomme et Cabu. 

 60 bulletins sont dans l’urne, dont 59 valides 

Jules Deldime  est réelu avec 39 voix ;                                                                                                                                    
Michel Baccus est élu avec 49 voix ;           
Edward Thuer  est élu avec 49 voix. 

11) Divers 

Aucun point n’étant soulevé, la séance est levée. 

Xavier Durieu 

Secrétaire Général 

  

 


