Rapport Assemblée Générale 24/02/2018
Le président souhaite la bienvenue à tout le monde,
Sont excusés les membres du comité suivants :
- Lionel Vandooren
- Frank Rottiers
- Geert Strobbe
1. Appel nominal des organisateurs
Nous regrettons l’absence de l’ organisateur suivant : Lommel
Sont excusés : Sirault
2. Rapport financier
A la fin de l’année passée on avait 7.294 euro en caisse.
Le 31/12/2016 le solde était de 7.416 euro
Ce qui revient à une diminution d’environ 120 euro. Abstraction faite des
achats des badges et des autocollants pour une somme en totale
d’environ 800 euro, que nous allons récupérer dans les années qui
viennent, le bilan est positif avec une solde de 700 euro.
Les comptes ont été vérifiés par notre commissaire Monique.
Elle n’avait pas de remarques.
3. Participations annuelles
En 2017, sur 49 marches, nous avons eu 2.192 participants, donc en
moyenne 45 marcheurs par organisation.
En 2016, sur 47 organisations, nous avions eu 2.333 participants, donc
en moyenne 50 marcheurs par organisation.
Nous constatons donc une diminution de 10% de la moyenne par
marche.
Le nombre de kilomètres est passé de 52 km par participant à 50.
4. Élections
Les membres du comité sont à la fin de leur terme 4 ans :
Antoine Goudaillier, Frans Delaere, Frank Rottiers, Jacky Servais et Paul
Van Herreweghe.
Seulement Antoine Goudaillier désire de ne pas prolonger sa fonction de
président.
Il va devenir technicien/conseiller. Ceci comme soutien au nouveau
président.

Aussi notre Webmaster/technicien : Alain Schepers désire de terminer
sa fonction. Aussi longtemps que nous n’avons trouvé un remplacement
approprié, il va continuer à s’occuper du site Web. Dans notre Comité
nous n’avons pas trouvé un remplaçant. Un appel est effectué aux
marcheur Euraudax. Nous espérons bientôt de trouver quelqu'un.
Il y a un nouveau candidat membre : Gery Vilters. Ce candidat doit être
élu par l’Assemblée générale, qui a accepté sa candidature.
Avec l’acceptation générale de la réunion les fonctions sont confiées aux
membres suivants :
Président : Paul Van Herreweghe
Vice président : Geert Strobbe
Deuxième commissaire : Gery Vilters
Les autres fonctions ne changent pas.
Le président démissionnaire, Antoine et notre webmaster Alain ont été
remerciés avec un cadeau approprié pour leurs nombreuses années de
coopération.
4. Relation avec la France
Il y a eu plusieurs contacts avec la France pour obtenir les numéros
d’homologations. Sans résultat. On espère qu’on les aura le mois
prochain.
Suite a ça nous n’avons pas su créé les souvenirs.
5. Sécurité
On propose que chaque organisateur prévoit des gilets fluorescents pour
les marcheurs qui n’en ont pas. Il veille à ce qu’ils sont portés par les
marcheurs dans la nuit.
7. Calendrier 2019
Willy demande aux organisateurs d’envoyer leurs demandes avant le 20
mai 2018. Le formulaire est disponible sur le site. On peut utiliser le
formulaire en direct sur le site ou on peut imprimer le document et le
remplir et l’envoyer par la poste.
8. Rapport du webmaster
Cet Année le website a reçu 19.735 visites. Cela représente une
diminution de 3,7 % par rapport à l’année passée.
Le nombre de pages visitées diminue de 10 %
Le newsletter comptait au 31/12/2017 202 abonnés, soit le même
nombre que fin 2017.

9. Distribution des souvenirs
Cette année il y a 2 marcheurs à féliciter pour leur 10ième coquille :
Achiel Vercruysse en Ivo Goossens.
10. Divers – Questions et suggestions
Christian Denoisieux a prévenu qu’il ne veut plus organiser. Nous
cherchons une solution pour cette organisation.

