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Procès-verbal de l’assemblée générale du 28 janvier 2018 

L’assemblée générale du centre de tir "Le Radar" asbl s’est réunie le dimanche 28 janvier 2018 à 5030 Gembloux, rue Victor De 
Becker 5a, sous la présidence de Monsieur Robert Gégo. 

La séance est ouverte par le Président à 10:10Hr. 

1. Ordre du jour : 

1. Administration 
1.1 Désignation d’un scrutateur: 

1.1.1 Monsieur Marvin Ulbrich se porte volontaire spontanément et est désigné comme scrutateur. 
1.2 Prise des présences et vérification du quorum pour valider l’assemblée générale: 

1.2.1 Présents: 33, procurations: 2, absences: 2, soit 94,60% des voix présentes ou représentées, le quorum est très 
largement atteint pour valider l’assemblée générale.  

2. Président 
2.1 Minute de silence: 

2.1.1 Le président demande une minute de silence pour honorer la mémoire de nos disparus au cours de l'année 
2017. 

2.2 Accueil et vœux de Nouvel An: 
2.2.1 Le président présente ses meilleurs vœux à l'assemblée. 

2.3 Les 50 ans du Radar: 
2.3.1 Sa Majesté le Roi Philippe a accédé à notre demande de titre "Royal" dès lors, notre centre de tir prend le 

nom de "Société Royale de Tir Le Radar ASBL". Le diplôme nous sera remis le 21 février 2018 par le 
Gouverneur de Province. 

2.4 Présentation du nouveau logo du centre de tir. Ce logo a été approuvé par le Conseil d'Administration à la majorité 
moins une voix: 
2.4.1 Le Président fait circuler un feuille A4 sur laquelle est imprimé le nouveau logo. 

2.5 Remarques diverses: 
2.5.1 En ce qui concerne les mesures de sécurité sur les stands, nous vous demandons, en tant que tireurs et 

membres effectifs, d'intervenir si vous remarquez des actions ou manipulations dangereuses et de nous en 
avertir.  

3. Secrétaire 
3.1 Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 janvier 2017: 

3.1.1 L’assemblée approuve le procès-verbal du 29 janvier 2017 à l’unanimité. 
3.2 Sont sortants et rééligibles: 

3.2.1 Le mandat d'administrateur de Monsieur Michel Fadeur arrive à expiration, mais il ne désire pas se 
représenter. 

3.2.1.1 L'assemblée prend note de la non représentation du mandat d'administrateur de Monsieur Michel Fadeur. 
3.3 Démission: 

3.3.1 Monsieur Thierry Willame a démissionné de son mandat d'administrateur en date du 27 décembre 2017. 
3.3.1.1 L'assemblée prend note de la démission de Monsieur Thierry Willame. 

3.4 Approbation des statuts modifiés. 
3.4.1 Le nom du centre de tir a été modifié en "Société Royale de Tir Le Radar ASBL" au lieu de "ASBL Le Radar" 

et toutes les mentions "ASBL Le Radar" ont été modifiées en "SRT Le Radar ASBL". 
3.4.1.1 Le changement de nom dans les statuts est approuvé à l'unanimité par l'assemblée. 
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4. Trésorier - Gérant  
4.1 Présentation des comptes 2017 (voir annexe); 
4.2 Présentation du budget 2018 (voir annexe); 
4.3 Rapport des vérificateurs aux comptes; 
4.4 (Vote) Approbation des comptes: 

4.4.1 L'assemblée approuve les comptes 2017 à l'unanimité. 
4.5 (Vote) Approbation du budget 2018. 

4.5.1 L'assemblée approuve le budget 2018 à l'unanimité. 
4.6 Décharge donnée aux administrateurs pour les comptes et le budget; 
4.7 Désignation de deux vérificateurs pour les comptes 2018 ainsi qu'un vérificateur de réserve: 

4.7.1 Messieurs Robert Harzée, Christian Gégo se présentent spontanément et sont désignés comme vérificateurs 
pour les comptes 2018. Monsieur Marvin Ulbrich se présente spontanément et est désigné comme réserve des 
vérificateurs pour les comptes 2018. 

 
4.8 Cotisations pour l'année 2017: 

Senior: 140 € 
Senior sous le même toit: 100 € 
Junior (15 – 18 ans): 75 € 
Jeune (moins de 15 ans): 55 € 

4.9 Résultats de l’année sportive écoulée avec énumération des médailles récoltées par les compétiteurs du Radar lors des 
Provinciaux, Régionaux, Nationaux et Internationaux. 

5. Divers 

5.1 Néant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée par le Président à 10:30Hr. 
 
 
Fait à 5030 Gembloux, le 29/01/2018 

 Gérard Content 
Administrateur - Secrétaire 

Robert Gégo 
Administrateur – Président 
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