
 
 

 
 

 

 

ASBL Association des LIONS CLUBS du district 112d BELGIUM 

Secrétaire Général 95, Bd Sainctelette 7000 MONS 

Tel et Fax : 065/34.68.98 

 

le 15 juin 2021. 

Messieurs, 

Je vous adresse, en annexe, les décisions prises par l'Assemblée 

Générale de l'A.S.B.L. "Association des Lions Club du District 112D 

Belgium" (No d’identification 11109/94 No d’entreprise : 452858356) en 

matière de budget, de démission et de nominations d'administrateurs. 

Je vous remercie d'avance et je vous prie d'agréer, Messieurs, 

l'expression de mes sentiments distingués. 

Le Secrétaire Général de l’Association 

Dominique HELBOIS 

Tribunal de l’Entreprise de Mons 

Rue des Droits de l’Homme 

7000   MONS 



 
 

 

 

 

A.S.B.L. ASSOCIATION DES LIONS CLUB DU DISTRICT 112D 

BELGIUM 

Siége Social : 95, Bd Sainctelette 7000 MONS 

No Identification moniteur : 11109/94 No d’entreprise : 452858356 

Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière électronique 

Organisée par le L.C. GEMBLOUX  Le 16 MAI 2020 

 

Sous la Présidence de Jean-Pierre MOUTON, en suite des convocations adressées le 12 avril 2021 par le 

Secrétaire Général Dominique HELBOIS, avec l’ordre du jour suivant : 

 

1. Approbation du PV de l’AG du 10.12.2020  
2. Présentation et vote du budget 2021-2022 
3. Présentation de l’organe de gestion 2021-2022 suivant l’article 19 de nos statuts 
4. Divers 

 

En raison de la crise « COVID » durant cette période 2020-2021, l’organe de gestion a décidé, suite à 

l’impossibilité de se réunir physiquement, de remplacer l’assemblée générale traditionnelle par un vote 

électronique.  La procédure suivante a été définie : 

 

Procédure :  

o Le 16 avril, le budget 2021-2022, le PV de l’AG de décembre 2020 et les lettres de motivation des 

candidats parviendront aux Présidents et secrétaires de Club via mail et le site de la convention 

o Les clubs désignent leurs grands électeurs, un électeur par fraction majeure de 10 membres (1 

électeur si moins de 15, deux si 15 ou plus, 3 si 20 ou plus … Normalement le président de club 

devrait être le premier électeur. 

o Pour l’ASBL le président de club détient TOUTES les voix.  Celles-ci seront réparties parmi les 

grands électeurs.   Pour l’association il y a une voix par grand électeur de club. 

o Pour le 20 avril minuit, les clubs font parvenir le nom, prénom et adresse mail des membres votants 

via le lien envoyé le 16.04.  La commission des votes se chargera de vérifier le nombre d’électeurs 

par club et de supprimer les électeurs excédentaires ! 

o Pour le 25.04 les votants reçoivent le lien de vote ASBL et ASSOCIATION 

o Les votes seront clôturés le 15.05.2021 à 10h00.  Publication s’en suivra. 

 



Pour l’ASBL 287 votes étaient possibles, 254 ont été exprimés. 

Pour l’Association, 253 votes étaient possibles et 229 se sont exprimés. 

L’assemblée, après en avoir délibéré décide : 

 

1.  Le procès verbal de l’Assemblé Générale du 10.12.2020 est approuvé à la majorité des membres 

présents par 231 voix pour, 0 non et 23 abstentions (231/0/23)1. 

2.  Le budget pour l’année 2021-2022, présentant, sur base d’une cotisation fixée à 41 €, des recettes 
pour un montant de 96.500 €, des dépenses ordinaires pour un montant de 105.700 €, et des 
dépenses extraordinaires pour 4.000 €.  La différence étant financée par une reprise sur réserves 
disponibles de 13.200 €.  Le budget ainsi équilibré est approuvé à la majorité des votants (227/5/22) 

3.  L’organe de gestion tel que statutairement prévu aura comme Président, le Gouverneur du district 
2021-2022, Jef D’HUYVETTER à partir du 01.07.2021. (207/7/18). 

4.  Jean-Pierre DOCLOT a été élu Premier Vice-Gouverneur pour l’exercice 2021-2022 par 191 voix sur 
les 229 votes exprimés. (191/17/21) 

5.  Jean-Paul FORTON a été élu Second Vice-Gouverneur pour l’exercice 2021-2022 par 112 voix en 
sa faveur.  Philippe ROSSIGNOL a obtenu 105 voix.  Il y a eu 12 abstentions. 

 

 

Dont acte, 

 

Le Secrétaire    Le Président 2020-2021              Le Président 2021-2022 

Dominique HELBOIS   Jean-Pierre MOUTON       Jef D’HUYVETTER 

                                                             
1 OUI/NON/ABSTENTION 


