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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE – 21 mars 2020 – 10hr 

Le président et les membres du Conseil d’Administration de l’Association Belge des Amis de 

Saint Jacques de Compostelle, asbl, ont l’honneur de vous inviter à prendre part à la 

                   35
e
 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

                   qui se déroulera le samedi 21 mars 2020 dans la 

Citadelle de Dinant (à 12 min à pied de la gare de Dinant) 

Adresse parking (gratuit) : Chemin de la Citadelle, 1 à 5500  Dinant 

Tél. : 082/22.36.70 Portable : 0494/52.07.11 

         

Programme de la journée 

 dès 9h15 : Enregistrement des participants à l’AGle, dépôt des procurations 

 10h00 : Ouverture de l’Assemblée Générale  

 12h30 : Repas -  Prix : 35,00 EURO  -  Formulaire d’inscription en page 11 

 14h30 : Visite de la citadelle de Dinant – Téléphérique inclus   

 15h45 - 16h00 : Visite libre de la Collégiale  

 16h00 : Remontée en téléphérique 

Menu  

Apéritif vin blanc cassis 

 

Suprême de pintadeau sauce Archiduc 

 

Tarte Ardennaise 

 Eau, Vin et Café compris 

La réservation du repas ne sera effective qu’après versement du prix du repas au compte de 

l’association : IBAN : BE26 3101 4180 8329      BIC : BBRUBEBB  

en reprenant en communication votre numéro d’identification.  Merci pour le trésorier. 

Dernier délai pour les inscriptions : impérativement pour le lundi 09 mars 2020 

Passé cette date, les réservations ne pourront plus être prises en considération. 
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Ordre du jour de l’Assemblée Générale 

Association Belge des Amis de Saint-Jacques de Compostelle 

association sans but lucratif 

numéro d’identification : 28880/86 

 Ouverture de la séance et mot d’accueil du président en fonction  (Pascal Duchêne) 

 Désignation du rapporteur  (Pascal Duchêne) 

 Vérification du quorum  (Francis Hiffe) 

 Approbation du compte-rendu des assemblées générales du 25 mars 2019   

voir texte en pages 16-18 (Francis Hiffe) 

 Rapport d’activités de l’exercice 2019 (Pascal Duchêne) 

 Présentation des comptes de l’exercice 2019 (Hervé Reychler)   

 Discussion et approbation des comptes 2019 (Hervé Reychler)  

 Rapport des vérificateurs aux comptes (Thomas Vercruysse et Amalia Carrasco ) 

 Décharge aux administrateurs et aux vérificateurs aux comptes (Hervé Reychler ) 

 Présentation et approbation du budget 2020 (Hervé Reychler) 

 Bilan de notre implication à l’Accueil Francophone à Compostelle (Pascal Duchêne) 

 Interventions spécifiques :  

Après les rapports du Président et du Trésorier, nous laisserons la parole aux membres qui 

pourront faire part de leurs préoccupations.  

 Présentation des candidats administrateurs et élection  (Pascal Duchêne) 

Notre conseil d’administration compte aujourd’hui 8 administrateurs sur 10 prévus par les statuts. 

 Francis HIFFE est démissionnaire et ne se représentera pas pour un autre mandat 

Trois postes d’administrateurs sont donc à pourvoir. 

Les actes de candidature motivés devront être envoyés au président avant le 9 mars 2020. 

 Election des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2020 (Pascal Duchêne)  

Deux postes de vérificateurs pour un mandat d’un an sont à pourvoir. 

Les actes de candidature motivés devront être envoyés au président avant le 9 mars 2020. 

 Divers  (Pascal Duchêne) 

Nous rappelons que dans cette dernière rubrique, peuvent être enregistrés des points qui doivent 

être présentés par écrit et adressés au président, avant le 9 mars 2020.  Un point “divers” peut être 

ajouté à l’ordre du jour, en dernière minute, pour autant que les 2/3 des membres effectifs 

marquent leur accord 

 Clôture de la séance  (Pascal Duchêne) 

 Pascal Duchêne – Hervé Reychler 

Président           Trésorier 
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Le mot du Président 

Chers Amies et Amis de saint Jacques,  

Chers Membres de notre Association, 

 

Le Conseil d’Administration et moi-même sommes heureux de vous 

convoquer à notre prochaine Assemblée Générale statutaire du 21 mars 2020, 

à Dinant. 

Cette Assemblée Générale sera très particulière. Elle marquera un moment 

très important de la vie de notre association, car notre ami, aujourd’hui 

Libraire, Trésorier Adjoint et IT-Manager, et mais aussi et surtout Pèlerin de Saint-Jacques,  Francis 

Hiffe, quittera ses fonctions d’Administrateur après près de 20 ans de très bons et loyaux services. 

Nous te disons un immense merci. 

Cette Assemblée Générale sera donc celle de l’espérance ! L’espérance de voir petit à petit les 

fonctions qu’exerçait Francis, être reprises par de nouveaux administrateurs ou réparties entre les 

administrateurs déjà en fonction. Espérance aussi de voir des candidatures déposées en vue de 

compléter l’effectif du Conseil d’Administration. Espérance de voir un élan de dynamisme nous porter 

vers la prochaine année sainte 2021. 

Vous verrez dans notre Rapport d’activité, que nous avons de nouveau vécu de très belles choses sur 

nos chemins de Compostelle en 2019. Nous avons retrouvé et dépassé le seuil symbolique des 1000 

membres et notre bilan ainsi que notre trésorerie se portent bien.  

Cependant 2020 sera une année de tous les dangers ! Des transitions dans des postes–clés exercés 

par Francis Hiffe nous attendent. Nous avons et aurons besoin de vous pour les réussir ! Nous devrons 

veiller à maintenir la qualité de notre bénévolat, de notre organisation et de nos actions au service 

principal des pèlerins.  

Nous continuerons à construire et entretenir nos chemins en Belgique comme des liens entre chemins 

européens et moyens fiables d’atteindre Compostelle. Nous continuerons notre politique d’ouverture à 

d’autres partenaires que les associations jacquaires, dont les activités constituent des aides appréciables 

aux pèlerins, notamment dans leur préparation, dans leurs déplacements et leurs hébergements. C’est 

également un moyen de vivre les valeurs du pèlerinage à Compostelle dans notre société 

contemporaine.  

Nous continuerons à supporter plus que jamais les pèlerins de notre association, et ceux de passage, 

dans leur préparation et leur éclosion de pèlerin. Nous veillerons à les accueillir au mieux à leur retour 

chez eux.  

Le véritable sens profond du pèlerinage vers Compostelle, son essence même d’être le voyage 

initiatique qui nous donne une image de notre propre pèlerinage sur terre - vers un « au-delà » de nous-

même – est notre raison d’exister majeure. La dimension universelle du pèlerinage vers Compostelle, 

ouverte à toutes et tous, pèlerines et pèlerins de bonne intention, dans une Europe en recherche de 

nouveaux idéaux est de plus en plus soulignée dans nos associations jacquaires.  

Je souhaite souligner comme chaque année le travail constant et sérieux, à votre service, du 

Conseil d’Administration. Je vous invite à les remercier sincèrement et chaleureusement lors notre 

prochaine Assemblée Générale. 

Il est temps de préparer durant cette année 2020 l’année sainte 2021 et ses défis. Je compte sur vous et 

vos expériences du chemin, votre désir d’accueillir les « nouveaux » pour leur transmettre votre 
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passion et leur partager les dons reçus lors de votre voyage vers la demeure de Monseigneur Saint 

Jacques.  

Je veux, avec mes collègues du Conseil d’Administration,  croire que « Compostelle » compte et 

comptera toujours dans votre vie comme un moment de référence inoubliable ! 

Comme chaque année, je fais appel à candidatures pour remplir les fonctions d’administrateurs 

dans le Conseil d’Administration de votre Association.  

Cette année, trois postes d’administrateurs seront ouverts. Francis Hiffe est arrivé au terme de son 4
ème

 

mandat de 5 ans et se retire du Conseil d’Administration. Une première candidature nous est parvenue, 

celle de Jean-Louis Lieutenant, qui souhaitait nous rejoindre depuis 5 ans et qui dispose enfin du temps 

libre nécessaire pour nous rejoindre.  

Il faut cependant reprendre diverses fonctions qu’excerçait Francis Hiffe, notamment la gestion du 

fichier des membres, de l’adresse mail et de support de Secrétariat. Une nouvelle équipe Librairie se 

constitue et nous cherchons à la renforcer.  

Si vous désirez rejoindre le Conseil d’Administration, ou nous aider en tant que « Vérificateur aux 

comptes », il vous suffit de m’envoyer pour le 9 mars au plus tard, un courriel, une lettre de 

candidature motivée décrivant votre vécu jacquaire ainsi que vos compétences et vos projets pour 

l’Association. Une rencontre avec le président et le Conseil  nous permettra éventuellement de mieux 

nous connaître si ce n’est déjà fait. 

Sachez également qu’il est possible d’aider aussi l’Association efficacement sans faire pour autant 

partie du Conseil d’Administration.  

La procédure de vote sera cette année encore identique à celle que vous connaissez depuis quelques 

années.  Elle est rappelée dans ces pages par Francis Hiffe et Hervé Reychler. J’invite les membres 

effectifs à bien en prendre connaissance afin d’élire en toute liberté et transparence les membres du 

Conseil d’Administration ainsi que nos deux Vérificateurs aux comptes. 

Enfin, je me dois également d’attirer l’attention sur l’importance des rôles que représentent les rôles 

d’Administrateur, ou de Vérificateur aux comptes.  Ces fonctions demandent de la disponibilité, de la 

passion et de l’énergie. 

Elles demandent aussi de savoir travailler en équipe, soudée par l’amitié jacquaire, ou de manière 

autonome et organisée dans le respect de nos statuts et du Règlement d’Ordre Intérieur de 

l’Association dans leur totalité. 

Elles procurent surtout de nombreuses occasions de vivre ou revivre l’amitié jacquaire du Camino et 

de rencontrer de merveilleux destins de pèlerins, futurs et confirmés lors de nos activités.  

Alors, pourquoi pas vous ? 

En espérant vous voir nombreux à cette Assemblée Générale tellement importante pour le bon 

fonctionnement de notre Association, nous vous souhaitons déjà un agréable moment entre Amis de 

saint Jacques 

 

Ultreïa !                            Pascal Duchêne 

                Président 
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Comptes annuels 2019 (1) 

 

1. Comptes de bilan  

ACTIF Au 31 décembre 2019 Au 01 janvier 2019 

III. Immob. Corporelles 

     240   Mater. Informatique 

     241  Bibliothèque 

 

  
631,74 

6.115,5 

6.747,24   
863,28 

7.248,00 
 

9.634,97 

VI. Stocks 
      34 Stock livres (librairie) 

  
10.556,69 

10.556,69   
9.893,88 

9.893,88 

VII. Créances 
      40 Clients 

  0,00   0,00 

VIII. Placements de trésorerie 

       53 Livret Accueil Gîte  

  
17.191,72 

17.191,72   
17.576,10 

17.576,10 

IX. Valeurs disponibles 
      55 Ets de crédit 
 Bque – cc 
 Bque – manif 
 ING – librairie 
      57 Caisses 
 Caisse – assoc 
 Caisse – librairie 
      58 Virements internes 

 
 

13.308,66 
988,89 

8.809,16 

560,20 

512,60 

 
 
 
 
 

1072,20 
 
 
 

24.179,51  
 

4.619,03 
1.056,82 
7.172,37 

 
246,00 
190,80 

 

 
12.848,22 

 
 
 

436,80 
 
 

0,00 

13.285,02 

X. Comptes régularisation 
      49 Charg. à reporter – divers –  

  
20,00 

20,00   
567,49 

567,49 

TOTAL ACTIF   58.695,16   50.957,46 

 

PASSIF Au 31 décembre 2019 Au 01 janvier 2019 

V. Fonds propres 
      10 Résultats Exec. Antér. 

      13 Réserve Accueil Gîte. 

      14 Résultat de l’exercice 

  
24.857,37 

17.576,10 

5.434,12 

47.867,59   
23.604,51 
17.576,10 

1.252,86 

42.433,47 

VII. Dettes à un an au plus 
      44 Dettes commerciales 

  
5.863,57 

5.863,57   
3.126,99 

3.126,99 

X. Comptes régularisation 
      49 Prod à reporter – cotis. 

  
4.964,00 

4.964,00   
5.397,00 

5.397,00 

TOTAL PASSIF   58.695,16   50.957,46 
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Inscription préliminaire – à renvoyer avant le 09 mars 2020 

Je soussigné __________________________________________________________ 

Numéro d’identification : _____ / _________ 

Membre 2019 ou 2020/ ________     participerai à l’Assemblée Générale du 21 mars 2020. 

Je participerai / ne participerai pas   au repas.   Nombre de personnes : ________ 

En 2019, j’ai reçu ma Compostela.  Date et Lieu de départ … … … … … … … … … … … … 

Prix du repas (boissons comprises) : 35 EURO. 

Je verse la somme de _______________ sur le compte de l’Association, avant le 09 mars 2020, en 

mentionnant mon numéro d’identification (repris sur ma carte de membre) et le nombre de 

personnes. 

IBAN : BE26 3101 4180 8329      BIC : BBRUBEBB 

(exemple de communication : Membre 97049 – 2 personnes) 

En cas de désistement avant le 09 mars 2020, votre inscription vous sera remboursée, sous 

réserve de 5 EURO pour frais administratifs 

Formulaire à adresser, avant le 09 mars 2020, à  

Francis HIFFE 

Avenue du Guérêt, 15 

1300 LIMAL 

Si vous le désirez, vous pouvez aussi me faire parvenir votre inscription à l’assemblée générale 

et au repas, par un simple message électronique où vous reprendrez les mêmes informations. 

amis@st-jacques.ws  ou  francis.hiffe@gmail.com  

  

mailto:amis@st-jacques.ws
mailto:francis.hiffe@gmail.com
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Souvenirs de 2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPO-GUIDES, 

BALISAGE, 1er JEUDIS, 

SORTIES CYCLISTES ET 

PEDESTRES, PECTENS 

LESSINES 


