Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle asbl
ASSEMBLEE GENERALE
Rixensart - samedi 23 mars 2019

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE – 23 mars 2019– 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
34e ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se déroulera le samedi 23 mars 2019
Ferme de Froidmont (à 10 min de la gare de Rixensart)
Chemin du Meunier, 38 - B-1330 Rixensart

Programme de la journée
▪ Dès 9h15 : enregistrement des participants à l’AGle, dépôt des procurations
▪ À 10h00 : ouverture de l’Assemblée Générale ;
▪ À 12h30 : repas - Prix : 30,00 EURO - Formulaire d’inscription en page 19

▪ À 14h30 : Notre pèlerinage sur la Via de la Plata en 2018 – Dominique & Raymond
Menu
Potage du jour
Le jeune cabillaud rôti au four,
la tarte de quinoa rouge de Belgique
et la tapenade de brocolis
La charlotte de chocolat noir à la cardamome et anis vert
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 mardi 12 mars 2019
Passé cette date, les réservations ne pourront plus être prises en considération.
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Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle asbl
ASSEMBLEE GENERALE
Rixensart - samedi 23 mars 2019
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 24 mars 2018
voir texte en pages 16-18 (Francis Hiffe)
Rapport d’activités de l’exercice 2018 (Pascal Duchêne)
Présentation des comptes de l’exercice 2018 (Francis Hiffe)
Discussion et approbation des comptes 2018 (Francis Hiffe)
Rapport des vérificateurs aux comptes (Joël Matthys & Roger Vancutsem)
Décharge aux administrateurs et aux vérificateurs aux comptes (Francis Hiffe).
Présentation et approbation du budget 2019 (Francis Hiffe)
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.
• Emile Laurent remet son mandat entre vos mains.
Trois postes d’administrateurs sont donc à pourvoir.
Les actes de candidature motivés devront être envoyés au président avant le 9 mars 2019.
Election des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2019 (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 2019.
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 2019. 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 – Francis Hiffe
Président
Trésorier
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Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle asbl
ASSEMBLEE GENERALE
Rixensart - samedi 23 mars 2019
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 23 mars 2019, à Rixensart.
Nous avons continué à supporter plus que jamais les pèlerins dans leur préparation, leur
éclosion de pèlerin et nous avons veillé et veillerons encore plus à les accueillir au mieux
à leur retour.
Nous continuerons en 2019 à construire et entretenir nos chemins belges comme des liens entre chemins
européens pour constituer un moyen fiable d’atteindre Compostelle. (...)
Les valeurs du pèlerinage de Compostelle continuent aujourd’hui à être en pleine mutation. Mais des
recadrages se sont opérés sur des dérives connues depuis quelques années comme les attitudes de
consommation des biens dits de « Compostelle » et un certain « tout au tourisme ».
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, et de notre voyage vers l’intérieur de
notre être profond, vers un « au-delà » de nous, s’est retrouvé remis à l’honneur. Ne gâchons pas cette
éclaircie, cette chance unique.
La dimension universelle du pèlerinage vers Compostelle, ouverte à toute et tous, pèlerine et pèlerin de
bonne intention, dans une Europe en recherche d’un nouvel élan de fraternité, de construction, de sens
même s’invite de plus en plus souvent lors des réunions internationales d’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. (...)
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. Emile Laurent est arrivé au terme de son
mandat de 5 ans et représente sa candidature pour une nouvelle période de 5 ans. (...)
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 10 mars au plus tard votre candidature par courriel
ou lettre.
Enfin, je me dois également d’attirer l’attention sur l’importance de ces rôles. 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 ?
Ultreïa !
Pascal Duchêne
Président
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Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle asbl
ASSEMBLEE GENERALE
Rixensart - samedi 23 mars 2019
Revenons sur notre année 2018
Chers membres,
J’ai le plaisir de vous présenter notre rapport d’activité 2018.
Nous avons lancé de nouvelles pistes pour nos activités récurrentes. L’accueil des premiers jeudis reste
notre activité phare. (...)
Les sorties pédestres et cyclistes rassemblent de nombreux amis de saint Jacques.
La Fête de Saint-Jacques le 25 juillet et la Procession Saint-Jacques sont de beaux moments de partages
dans la spiritualité jacquaire.
Notre PECTEN ne récolte que des louanges. Enfin, notre Bibliothèque de Le Roeulx reste à disposition
de nos membres, et se voudra plus dynamique en 2019. (...)
A côté de ces activités récurrentes, nous avons porté avec succès des projets ponctuels :
• La participation aux côtés de la FTPN à l’organisation de leur marche Saint-Jacques fin
septembre.
• La participation aux Journées du Patrimoine à Bruxelles, pour accompagner des visites guidées
le long de coquilles posées dans les rues.
• La finalisation du Topo-Guide de la Via Mosana par Michel Guillaume et les équipes de baliseurs
qui veillent sur son tracé
• La poursuite des inaugurations de la Via TENERA en mars et en septembre où nous avons rejoint
la Via Septemtriones Templi à Marchipont.
• L’accueil et la mise à l’honneur des personnes arrivées à Compostelle dans l’année lors de notre
souper anniversaire à Andenne.
Les relations avec nos associations sœurs ont aussi provoqué de belles rencontres. (...)
• Avec le service rendu par nos hospitaliers à Saint-Palais et dans d’autres gîtes
• Avec la participation de trois personnes à l’Accueil Francophone à Compostelle avec
WebCompostella.
Tous ces projets sont portés par des membres du CA et l’équipe de bénévoles dont ils s’entourent,
baliseurs, informateurs, hospitaliers, Libraires. Merci à toutes et tous pour leur implication. Merci
spécialement à Francis Hiffe qui tient aussi la comptabilisation des participants à nos activités, leur
envoie les informations et gère notre base de données administratives.
Soutenir ceux qui vous ont aidés hier, et ceux qui vous aideront demain, est une belle prolongation de
votre pèlerinage. Venez nous rejoindre à Jette, ou proposez-nous d’organiser une activité localement
pour que la joie et la féerie du chemin continue à briller près de chez vous !
En 2019, nous nous devons de confirmer le retour à l’équilibre de nos comptes et maintenir un nombre
stable de membres.
Pour cela, il est temps de voir pointer de nouveaux bénévoles dans nos rangs, dans tous les secteurs
d’activité, et au CA aussi.
N’hésitez pas à aider nos responsables d’activités. La survie de notre association, de votre association
est dès aujourd’hui clairement en jeu.
Confions nos initiatives et notre enthousiasme à saint Jacques. Qu’il veille sur notre Association et sur
tous les pèlerins.
Ultreïa !
Pascal Duchêne
Président

Bloc-notes 19 – Février 2019

Page : 4 / 9

Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle asbl
ASSEMBLEE GENERALE
Rixensart - samedi 23 mars 2019
Comptes annuels 2018 (1)
1. Comptes de bilan
ACTIF

Au 31 décembre 2018
9.634,97

III. Immob. Corporelles
240 Mater. Informatique
241 Bibliothèque
242 Balises
VI.

493,73
8.154,00

9.893,88

Stocks
34 Stock livres (librairie)

X.

Comptes régularisation
49 Charg. à reporter – divers –

10.070,55
0,00

V.

Fonds propres
10 Résultats Exec. Antér.
13 Réserve Accueil Gîte.
14 Résultat de l’exercice

VII. Dettes à un an au plus
44 Dettes commerciales
X.

Comptes régularisation
49 Prod à reporter – cotis.

TOTAL PASSIF
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0,00

17.576,10

18.258,99

17.576,10

18.258,99
13.285,02

14.698,35

12.848,22

13.850,85

4.619,03
1.056,82
7.172,37

6.614,54
415,03
6.821,28
436,80

747,50

246,00
190,80

539,50
208,00
0,00

100,00
567,49

567,49

49,60
49,60

50.957,46

TOTAL ACTIF

PASSIF

10.070,55

9.893,88

VIII. Placements de trésorerie
53 Livret Accueil Gîte
Valeurs disponibles
55 Ets de crédit
Bque – cc
Bque – manif
ING – librairie
57 Caisses
Caisse – assoc
Caisse – librairie
58 Virements internes

8.647,73

863,28
7.248,00
1.523,69

VII. Créances
40 Clients

IX.

Au 01 janvier 2018

Au 31 décembre 2018

51.725,22

Au 01 janvier 2018

42.433,47
23.604,51
17.576,10
1.252,86

41.863,50
28.696,42
18.258,99
-5.091,91

3.126,99
3.126,99

4.869,16
4.869,16

5.397,00
5.397,00

4.992,56
4.992,56

50.957,46

51.725,22
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ASSEMBLEE GENERALE
Rixensart - samedi 23 mars 2019
Comptes annuels 2018 (2)
2. Comptes de résultats au 31 décembre 2018
I.

II.

Produits d’exploitation
700000 Ventes librairie
700400 Cotisations membres
700410 Dons divers
700420 Subsides reçus
700490 Recettes diverses
700500 Manifestations

27.949,09
5.316,80
21.045,00
1.094,97
492,32
22,11

Autres produits
756000 Prod financiers divers

22,11
682,89

Prélèvement & Affectation
792000 Prélèvement sur réserves disponibles

682,89
28.654,09

TOTAL PRODUITS

I.

Charges d’exploitation
60
Approvis. et marchandises
604000 Ach march – Librairie
609400 Variation stocks
61
Services et biens divers
610100 Charges locatives locaux
610200 Petit matériel d’aménagement
611000 Imprimés
611100 Livres, prospectus
611200 Petit matériel bureau
612200 Prestations tiers
613000 Assurances IARD
616000 Frais postaux, frais port
616200 Téléphone, téléfax, internet
616600 Frais de déplacement
616900 Frais de réception non limités
619200 Participation mission + Dons
619500 Représent, cotisations, cadeaux

II.
63
64
65
65

Autres charges
Amortiss. & Reduct. valeurs
Charges exploitation
Charges financières
Autres Charges exceptionnelles

24.921,96
3.827,73
3.651,06
176,67
21.094,23
1.587,06
496,95
9.881,33
64,85
1.051,37
1.034,25
618,97
2.201,58
497,20
1.747,47
633,20
700,00
580,00
2.479,27
1.306,19
432,27
537,91
202,90
27.401,23

TOTAL CHARGES

Résultat de l’exercice (positif)

1.252,86

Francis HIFFE
Trésorier
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Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle asbl
ASSEMBLEE GENERALE
Rixensart - samedi 23 mars 2019
Les commentaires du Trésorier
Dans le Bloc-Notes de 2020, ce sera Hervé qui écrira ces lignes-commentaires. Après les différents
tableaux chiffrés (voir pages précédentes), je ferai un rapide survol des principaux comptes de notre
situation comptable et financière, plus de détails si nécessaire seront transmis oralement lors de notre
Assemblée Générale ce samedi 23 mars à La Ferme de Froidmont à Rixensart. Nous avons fait des
efforts pour retrouver l’équilibre de nos comptes, et nous poursuivrons cette voie dans les années futures.
Au niveau des comptes de Bilan et de Résultats
A l’Actif du Bilan
• Nouveau compte : 242000 Balises : 1.523 € sera amorti dans les trois prochaines années
• Librairie : très bonne gestion de notre stock (surtout topoguides), malgré la prise en charge
de la nouvelle édition du topoguide ˝Via Belgica˝ pour un montant de 920 €
Au Passif du Bilan
• Mise en concordance du comptes 133 Réserves Gîtes avec le compte 532 Livret
• Les comptes Fournisseurs ont été soldés en début 2019.
Les comptes de Résultats
• On constate une bonne stabilité du compte des cotisations ; merci à nos membres
• Nous dégageons un bénéfice de près de 500 € pour les différentes activités que nous avons
organisées avec une mention spéciale pour l’inauguration de la Via Tenera et notre souper
anniversaire à Andenne
• Le support d’un sponsor et notre participation aux Journées du Patrimoine sont comptabilisés
dans le compte recettes diverses.
• Au niveau des charges, le poste Imprimés reste un poste important dans nos finances, mais il
nous permet de présenter un Pecten tout en couleurs.
• Nous avons drastiquement réduit nos frais de déplacement (covoiturage et services publics).
• Nous ne pouvons pas éviter les frais financiers et les frais d’exploitation.
Au niveau du Budget prévu et réalisé
Recettes
• Bonne tenue de la Librairie (compte non tenu du topoguide Via Belgica)
• Notre participation aux Journées du Patrimoine est un plus pour notre Association.
Charges
• Prise en charge de l’impression des balises pour nos chemins en Belgique (500 €)
• Nous avions sous-estimé les frais des nouvelles cartes de membres et vignettes, de même que
l’impression de notre revue le Pecten tout en couleurs.
• Pour les prestations-tiers, nous avons déjà inclus une somme d’environ 500 € pour les frais de
reproduction de notre nouveau topoguide Via Mosana – facture IGN.
• Comme déjà dit, nous mettrons à jour les frais financiers et frais d’exploitation.
Après vingt ans dans cette fonction de Trésorier de l’Association, je voudrais adresser des
remerciements à tous ceux que j’ai côtoyés, dans le cadre de cette mission.
Tout d’abord un grand merci à Hervé qui a bien repris cette charge pour les années futures. Merci
aussi aux membres du CA depuis 1999, qui m’ont toujours soutenu dans ma tâche de Grand Argentier,
comme aimaient le dire Jacques et Pierre. Et enfin merci aux Vérificateurs aux comptes qui ont rempli
leur mission avec une grande minutie, mais aussi avec un œil critique sur les différentes écritures.
Ultreïa.
Francis HIFFE
Trésorier - It-Manager
avec Hervé REYCHlER
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Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle asbl
ASSEMBLEE GENERALE
Rixensart - samedi 23 mars 2019
Inscription préliminaire – à renvoyer avant le 12 mars 2019
Je soussigné __________________________________________________________
Numéro d’identification : _____ / _________
Membre 2018 ou 2019/ ________

participerai à l’Assemblée Générale du 23 mars 2019.

Je participerai / ne participerai pas au repas.

Nombre de personnes : ________

En 2018, j’ai reçu ma Compostela. Date et Lieu de départ … … … … … … … … … … … …
Prix du repas (boissons comprises) : 30 EURO.
Je verse la somme de _______________ sur le compte de l’Association, avant le 12 mars 2019, 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 12 mars 2019, votre inscription vous sera remboursée, sous
réserve de 5 EURO pour frais administratifs
Formulaire à adresser, avant le 12 mars 2019, 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

Bloc-notes 19 – Février 2019

Page : 8 / 9
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ASSEMBLEE GENERALE
Rixensart - samedi 23 mars 2019
Plan d’accès à partir de la gare de Rixensart

Après-midi – La Via de la Plata avec Dominique et Raymond
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