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Sont présents :


Pour le CA : Thomas Chapeaux, Nicolas Dalaidenne, Laurent Denis, Rudy Lejeune
Gilles Vernimmen. Est excusé : Sébastien Gérard.



Pour l’équipe bureau : Isabelle Draux, Thibault Janmart, Line Destrait, Eric Leloir,
Hugues Hamelynck, Marie Vanrossomme et Audrey Daco. Est excusée : Claire
Bernis.



Les membres invités : Gaetan Bayot



Les membres effectifs de -35ans suivants : Kevin Lerat, Pierre Doyen, Samuel
Defacqz, Catherine Groslambert (procuration donnée à Samuel Defacqz), Manon
Laforge, Simon Vander Putten, Patrick Feyaerts, Nicolas Doncq, Emilie Desmedt
(procuration donnée à Valentin Cirasa), Fanny Scarbotte-Warzee, Amandine
Vandormael (procuration donnée à Benjamin-Nathanian Lemmens), Valentin
Dellieu (procuration donnée à Pierre Doyen), Morgan Vanschoubrouck, Genevieve
Gilon, Thierry Maerschalk (procuration donnée à Kevin Lerat), Jérémy Labye
(procuration donnée à Manon Laforge), Valentin Cirasa, Laureen Donadieu, Jimmy
Fastenakel et Julien Rappe.



Les membres effectifs de +35ans suivants : Benjamin-Nathanian Lemmens, Adrien
Maigre (procuration donnée à Bruno Schram), Bruno Schram, Denis Van
Antwerpen, Fabrice Dalcq, Jean-Marc Henrion, Fanny Weytens, Fabrice Dubois,
Anne-Pascale Dubois et Laurence Lefebvre.
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A. Mot d’accueil
Nicolas Dalaidenne ouvre l’AG et accueille les membres.

B. Admission des tiers
Le rappel du statut de membre effectif est réalisé. Il faut se représenter chaque année
comme membres effectifs.
Le ratio 2/3 de membres effectifs de moins de 35 ans est correctement vérifié.
Nicolas présente les membres invités à l’AG : l’équipe bureau de la FBIA et Gaetan le
sélectionneur national. L’AG valide leur présence.

C. Composition de l’AG
Les équipes du championnat représentées à l’AG sont les 6-clônes, les Demi-écrémés, les
Laconiques anonymes, les Oh My God, les Poneys de Bain et la Croutoonz, les Saxapatates et
les Taupes.
Les équipes du hors championnat et du championnat universitaire présentes sont les
Poussins Masqués, les Zherbivores, l’Empire et les Motus.

D. Approbation du PV de l’AG du 26 avril 2015.
L’assemblée générale vote l’approbation du PV de la dernière AG. A savoir, le PV de l’AG
du 26/04/2015 envoyé par mail aux membres effectifs.
Vote à mains levées :
Pour : tous
Contre : 0
Abstention :
Décision :
Approuvé
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E. Présentation du rapport d’activités
Isabelle présente l’équipe du bureau et leur rôle. Et en profite pour remercier Éric qui
envisage de quitter la FBIA, et l’entièreté de l’équipe pour leur travail dans la réalisation du
plan quadriennal.

1.

Introduction au plan quadriennal

Laurent introduit le plan quadriennal. La FBIA est une organisation de jeunesse depuis
2008-2009 et doit réaliser une demande de renouvellement de l’agrément OJ tous les 4 ans :
c’est le plan quadriennal qui nous octroie nos subsides.
OJ : Associations de personnes physiques ou morales dont le champ d’action couvre
l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles et s’adresse à un public investi dans la durée
(« pour et par les jeunes ») » (Décret «O.J.» du 26.03.2009).
Jeunes : un public majoritairement composé de jeunes de moins de 30 ans qui contribuent
au développement par les jeunes de leurs responsabilités et de leurs aptitudes personnelles.
Le projet est de créer des CRACS : Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires.
Le dossier a été déposé le 29 février et la décision tombera fin de l’année 2016. En
attendant on ne peut pas savoir si la FBIA comme OJ pourra continuer en 2017. Dans ces
conditions, le CA a dû donner leur C4 aux membres du bureau pour la fin décembre 2016 en
espérant qu’ils pourront être oubliés une fois la subvention reconduite.
La planification du plan quadriennal a aussi pour missions d’éviter une situation similaire
de licenciement possible de l’équipe bureau dans 4ans. Des fonds doivent être prévus pour ce
cas de figure.
Nicolas rappelle quelle est la difficulté de reconduire une OJ dans le paysage économique
et politique actuel. Un travail a été réalisé en amont pour rencontrer la ministre de la jeunesse
et lui faire rencontrer notre association dans son ensemble.
Il est à noter que les retours sur le plan quadriennal sont très bons : de bons contacts et
retours de la ministre, des retours positifs de l’inspecteur et une très bonne vision à la COJ.

2.

Présentation du plan quadriennal
Le plan quadriennal est composé de 3 volets :


Les conditions générales qui comprennent l’évaluation du plan quadriennal 20132016 : Nombre d’activités prévues vs activités effectuées, évaluation des activités,
leçons apprises.
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Les conditions particulières composées de 6 axes de travail pour 2017-2020 structurés
en 3 phases : 2017 Installation des actions, 2018-2019 Pérennisation et
développement des actions et 2020 évaluations et ajustements.



Les annexes obligatoires (statuts, contrats de travail des salariés, liste des membres,
…)

Les 6 axes sont :
a) /HVSURFHVVXVGpPRFUDWLTXHVDXVHLQGHO¶RUJDQLVDWLRQHWO¶LPSOLFDWLRQGHVPHPEUHV
L’implication des membres par la relance des commissions en espérant viser au moins 7
membres par commissions. Ces commissions seront basées sur la structure de la fédération
(Hors-Championnat, Unif, Artistique, Financière, …). Ces commissions seront redéfinies pour
la grande agora qui sera organisée en septembre pour rassembler les membres autours de ces
idées.
Il est important que les membres s’investissent dans le principe décisionnel qui se doit
d’être ascendant depuis les membres vers le CA pour faire évoluer ensemble de notre
fédération.
b) Mise en perspectives des enjeux de société dans notre action
Créer, pour 2020, un ou des spectacles ouvrant le débat autour d’une thématique
sociétale, de l’impro action, à l’image du théâtre action.
Nous avons actuellement des pistes de partenariat avec d’autres organismes (exemple :
la ligue des familles autour de liens familiaux, le CNCD à propos des disparités Nord-Sud, les
guides catholiques au sujet de la mixité sociale, etc).
c) Favoriser la mise en réseau avec les autres acteurs du secteur jeunesse
En 2020, les jeunes auront au moins 2 événements en collaboration avec d’autres
associations du secteur OJ.
Participation de nos jeunes à des événements organisés par d’autres associations autour
de thématiques sociétales, par exemple le festival Mimouna ou « Ceci n’est pas un jeune »
Développer notre présence sur des événements fédérateurs et participer à des
événements permettant notre visibilité au sein du secteur de l’éducation permanente (salon
de l’éducation, foire du livre, etc)
Travail sur les outils de communication mettant en avant le pan OJ de la FBIA
Création d’un « carnet d’adresses » pour diffuser au mieux ces outils de communication
d) 'pYHORSSHUHQFRUHGDYDQWDJHO¶pGXFDWLRQSRSXODLUHjODFXOWXUH
Utiliser les médias pour permettre aux jeunes de s’exprimer.
Pérenniser le projet « hors les murs, ta voix » au sein de structures scolaires et de classes
d’accueil en raccrochage scolaire
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Participation de la FBIA aux évènements fédérateurs (Mimouna, Salon de l’Education, …)
Prise de contact avec les associations, écoles, académies etc. présentes à ces évènements
fédérateurs
Prise de contact avec des professionnels du milieu de la culture théâtrale,
cinématographique et littéraire en vue de la création d’une formation
Suite aux contacts pris en février 2016, création d’un projet « court-métrage » en ayant
recours aux outils propres à l’improvisation théâtrale
e) La mixité sociale
Faire se rencontrer de jeunes issus de milieux socioculturels différents (jeunes citadins et
jeunes ruraux, jeunes aisés et jeunes en difficultés financières, jeunes belges et jeunes
étrangers, etc), via des activités organisées par la FBIA.
Pérennisation des évènements visant à favoriser la mixité sociale : ateliers ados, tournois
ados, stages ados, Mondial ados, spectacles ados, spectacles interuniversitaires, ateliers
d’initiation adultes, stages résidentiels ado et adulte
Participation au Mondial d’impro Junior
Prise de contact avec différentes écoles de la Fédération Wallonie Bruxelles (écoles de
milieux géographiques et socio-culturels différents) en vue de la relance du tournoi
interscolaire (thématique : les stéréotypes)
f) Le développement des échanges internationaux
Via la pratique de l’improvisation théâtrale, le jeune sera capable de se solidariser autour
d’un événement collectif international, de prendre part activement à l’organisation de celuici, de développer sa citoyenneté en allant à la rencontre d’improvisateurs étrangers en
francophonie.
Organisation du FRITE, des Européennes, du Mondial d’Impro Junior, du Mondial d’Impro
Adultes.
Pérennisation des invitations aux associations à l’étranger et des déplacements de nos
équipes à l’étranger

3.

Pôle production
Le pôle production est présenté par Claire et Thibault.

La Sélection nationale Ados a une moyenne d’âge de 16 ans. Cette année elle répondu à
4 invitations : Paris en novembre 2015 (annulé suite aux attentats), Suisse en novembre 2015,
Suisse en mars 2016 (mondial Impro Junior) et Tournai en avril 2016.
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La Sélection nationale Universitaire a une moyenne d’âge de 22 ans. Le championnat
interuniversitaire a vu se dérouler 14 matchs et la finale est prévue mercredi 27 avril 2016 à
Namur. 6 équipes unifs ont participé (UCL, ULB, UMons, UNamur, Saint-Louis et Gembloux).
La sélection nationale universitaire compte 17 membres et a réalisé 3 déplacements:
Strasbourg (décembre 2015), Genève (avril 2016) et Lausanne (mai 2016). La SNU a aussi
réalisé un concept : « Petits meurtres entre unifs » concept imaginé et réalisé par la SNU,
soutenu par la FBIA.
Les nouveaux sélectionneurs unifs sont Manon Laforge et Jérémy Labye.
Le Championnat 2015-2016 a compté 10 équipes, qui se sont rencontrés lors de 28 dates:
22 matchs, 2 demi-finales et 1 finale + spectacles Focus pour chaque équipe.
La Sélection nationale était composée de 26 jouteurs qui ont pu réaliser 12 matchs dont
les Motels et 2 festivals : Les Européennes et la Belgo-Québecoise. Ils ont répondus à 12
invitations et participé au mondial à Genève en 2015 et préparé le mondial de Montréal en
2016.
Le Tournoi de Sélection recevra les équipes du hors championnat suivantes : l’Empire les
Josette surprise et les Frit kot kot. Les équipes qui descendent du championnat ne sont pas
encore définie.
Le CA en profite pour remercier François-Xavier Fiévez qui finit son mandat de
sélectionneur national adulte et accueille le nouveau sélectionneur Gaetan Bayot.
La production ce sont aussi les commissions et les pools de décorum où une grande
mobilisation sera nécessaire l’année prochaine pour amener un souffle nouveau.
A noté aussi une vingtaine de prêt de matériel à des membres FBIA tout au long de
l’année.

4.

Pôle formation
Line et Eric présente le pôle sous différents angles.

En premier lieu l’impro comme discipline artistique où on retrouve l’initiation à
l’improvisation théâtrale. On retrouve des ateliers d’initiation pour adultes sur Bruxelles,
Namur, Arlon et Chimay en trois sessions sur la saison et à Bruxelles et Namur pour les jeunes
ainsi qu’un stage lors des vacances de Carnaval. De nombreuses activités sont toujours
développées dans les écoles : découvertes, initiation et parascolaire. Enfin on retrouve bien
sûr les Campro et Camprulte durant les grandes vacances.
Ensuite l’impro comme outil dans le rôle d’une OJ. Pour les jeunes des activités dans les
maisons de jeunes (à Molenbeek et Waterloo), le premier tournoi interscolaire et des activités
dans le cadre des cours et d’activités parascolaire dans les écoles de Namur, Bruxelles, Liège,
Mons, Leuven et Bastogne. Pour les moins jeunes, la FBIA a participé à des programmes de
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réinsertion professionnelle et/ou sociale chez Actiris en avril 2016 et à la formation aux
professionnels de l’éducation.
Dans la fédération, le perfectionnement de nos membres dans la discipline de l’impro
continue par des formations aux différents rôles de décorums, au rôle de coach d’impro via le
Camproach et son suivit, et aux différents axes plus spécifiques du jeu.
Le hors championnat a compté cette année 17 équipes avec une moyenne d’âge de 33ans.
Durant la saison il y a eu 7 spectacles Hors-Championnat : 1 dimanche de l’impro (18
octobre2015) et 6 samedi de l’impro (de décembre 2015 à fin avril 2016).

5.

Communication
Audrey présente les différents travaux réalisés par le pôle communication :

Au niveau publicitaire et pour réinviter le public dans nos salles les outils ont été les
différents partenariats avec la Libre Belgique, la production des cartons de programmation,
l’affichage professionnel via Artepub (10 vagues d’affichage dans 3 provinces selon les
spectacles) l’utilisation des plateformes Arsene 50, Agenda.be, Quefaire.be, Spectable.be et
Netevents.be, des campagnes sur les réseaux sociaux et l’utilisation de la presse
(Télébruxelles, WawaMag, Antipode, BxFM, RUN, sites provinciaux).
Le Mondial Ados a été bien relayé (promo presse) ainsi que les Européennes (flyers,
promo presse, passage radio La Première)
Dans l’avenir le pôle communication souhaite augmenter la visibilité, un peu en perte de
vitesse, faire renaître le Caucus via une commission et lancer une commission vidéo pour plus
de publicité et d’implication des membres.

6.

Administration
Isabelle présente les différents rôles du pôle administration :

Soutenir et garantir la qualité de toutes les activités coordonnées par l’équipe pour les
membres, veiller à la pérennité de l’ASBL, avec le CA et l’AG, assurer la gestion financière
(recettes, subsides et autres ressources) et RH.
Mots-clé : Anticiper - Fédérer
Une prochaine mission de la coordinatrice sera d’orchester l’Agora. L’agora doit être bien
préparée pour être efficace et très productive.

PV CA - Bureau - 24/04/2016

8

Bruxelles, le dimanche 24 avril 2016
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
PRÉSENTS
EXCUSÉS
INVITÉS

:
:
:

VOIR EN PAGE 1
VOIR EN PAGE 1
VOIR EN PAGE 1

F. Présentation du rapport moral
Nicolas présente le rapport moral de la fédération :
Dans l’administratif nous avons continué à assainir les dépenses, on sort peu à peu du
tunnel, c’est positif. Nous avons aussi pu clarifier la structure et l’organigramme pour les
membres ainsi que pour les membres du bureau et les vacataires en légalisant les contrats et
en mettant tout aux normes.
Une autre grande mission de l’administratif était aussi bien sûr l’approche du plan
quadriennal dont nous parlerons plus tard dans cette AG
Dans le pôle finance nous avons pu ramener la FBIA a une situation saine. Nous avons
revu nos tarifs à la hausse pour mieux payer les prestataires, et réaliser un changement de
bilan annuel lors de la précédente AGE. Ainsi nous pouvons obtenir un bilan et un budget clairs
sur les différentes périodes de l’année.
Pour le pôle production, le championnat est plus efficace et rentable grâce en partie à
des lieux fixés pour plusieurs dates ainsi que combinaison de spectacles sur la même
journée/soirée.
Le spectacle Focus fonctionne très bien et les nouveaux sélectionneurs sont motivés et
apporte beaucoup à leurs sélections et à la fédération.
Le mondial 2017 appel à la mobilisation des membres et va très vite se préparer. Il sera
important de chercher les meilleurs partenariats et de provoquer la mobilisation des
membres.
La formation continue sa mission d’encadrement à l’initiation et au perfectionnement.
Les membres sont soutenus par des outils et des contacts. La certification des coachs a été
réglementée, et l’accent est mis sur la formation de nouveaux coachs et leur soutien.
Beaucoup d’activités ont été réalisées en maison de jeunes, et la fédération peut être
fière de ce qui y est accompli.
Pour finir, Nicolas rappelle que l’année n’a pas été facile, mais que l’avenir est un peu
moins gris.

G. Présentation et approbation des comptes et bilan 2015
Gilles présente sous forme de tableaux les comptes et le bilan 2015.
Nous sommes en bénéfices de 3102€ sur 2015. Sachant qu’on était en perte de 34 000€
l’année passée c’est une augmentation de 37 000€.
Les fonds propres passent de 10 356€ à 13 458€ et nos recettes propres ont permis de
couvrir les dépassements des coûts des salaires. Nous avons pu amortir une partie de la
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créance douteuse et régulariser la provision pour pécules de vacances (qui n’était pas possible
l’an dernier).
Gilles fait remarquer qu’il faut rester attentif au frais de personnel pour le budget 2016
et aux activités sur fonds propres.
Le budget de l’an passé visait 8000€ mais il est à savoir que la budgétisation des pécules
de vacances était de 5000€.

2015
ACTIF
Montants en EUR

2014
% de
l'actif

Montants en EUR

% de
l'actif

Immobilisations corporelles

3.155,06

6,03% 6.349,32

7,58%

Immobilisations financières

2.345,87

4,48% 2.345,87

2,80%

Total actifs nets LT
Créances commerciales à CT
Autres créances d'exploitation à CT
Total des actifs d'exploitation

5.500,93

Actifs de trésorerie
Total de l'actif

7.231,07
52.320,01

6.558,75
33.029,26
39.588,01

27,43%
100,00%

Montants en EUR
43.000,00
29.541,50
13.458,50
17.868,16
21.493,35
500,00
38.861,51

2014
% du
passif
Montants en EUR
82,19%
43.000,00
-56,46% 32.643,76
25,72%
10.356,24
34,15%
30.802,79
41,08%
19.308,10
-0,96%
14.500,00
74,28%
64.610,89

% du
passif
51,31%
-38,95%
12,36%
36,76%
23,04%
17,30%
77,10%

52.320,01

0,00% 8.837,51
100,00%
83.804,64

10,55%
100,00%

2015

Dettes financières à CT
Total du passif

13,82%
100,00%

10,38%
18,12%
44,07%
62,19%

22.988,15
83.804,64

PASSIF
Réserves
Perte reportée
Total passifs LT
Dettes commerciales à CT
Dettes fiscales, sociales et salariales
Autres dettes d'exploitation à CT
Total des passifs d'exploitation

10,51% 8.695,19
12,54%
15.187,06
63,13%
36.934,24
75,67%
52.121,30
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2015
2014
Montants en EUR % de la VA Montants en EUR % de la VA
229.394,00
100,00%
193.379,84
100,00%
216.717,70
94,47%
207.607,07
107,36%

COMPTE DE RESULTATS
Valeur Ajoutée
- Frais de personnel
- Autres charges d'exploitation
Résultat brut d'exploitation

106,26
12.570,04

- Amortissements, réductions de
valeur et provisions pour risques et
charges

3.194,26

0,05% 1.738,91
5,48% 15.966,14

1,39% 3.194,26

Résultat net d'exploitation

9.375,78

4,09% -

+ Produits financiers
- Charges financières

76,44

0,03%
0,13%

Résultat courant
+ Produits exceptionnels
- Charges exceptionnelles
- Charges d'impôt

9.156,90

Résultat net de l'exercice

3.102,26

Chiffre d'affaires

295,32

269,33
6.323,97
-

0,90%
-8,26%

1,65%

19.160,40

-9,91%

199,03
624,28

0,10%
0,32%

3,99% 0,12%
2,76%
0,00%

19.585,65
541,18
14.939,20
-

-10,13%
0,28%
7,73%
0,00%

1,35% -

33.983,67

-17,57%

134.591,84
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Les différents rapports économiques :
2015
Conditions d'exploitation et rentabilité
Marge brute sur produits d'exploitation
9,34%
Marge opérationnelle
6,97%
Marge nette
2,30%
Productivité du travail
Rémunération du travail
94,47%
Rentabilité économique
5,93%
Etude de l'équilibre financier
7.957,57
Fonds de roulement
€
877,35
Besoin en fonds de roulement
€
7.080,22
Trésorerie
€
Solvabilité, liquidité et endettement
Autonomie financière
25,72%
Endettement brut
74,28%
Solvabilité
134,63%
Liquidité générale
120,48%
Liquidité restreinte
120,09%
Liquidité immédiate
18,22%
Délais
Délai moyen de paiement des clients
18
Délai moyen de paiement des fournisseurs
51
Cotisations, dons, legs et subsides
Part dans le total des produits d'exploitation
62,29%
Part des frais de personnel couverte
99,17%

2014
-11,80%
-14,16%
-25,11%
107,36%
-40,55%
1.661,05
€
- 14.767,67
€
16.428,72
€
12,36%
87,64%
114,10%
102,26%
93,33%
22,37%
41
63
62,09%
91,31%

A propos du dossier de Georges Barbé, en octobre 2015 une audience au tribunal était
prévue. Mais M. Barbé y a demandé un complément d’enquête. Il fait durer le procès.
Dans les 3000€ de bénéfice font aussi parti les 14000€ de provisionner pour combler la
perte.
L’assemblée générale vote l’approbation des comptes de 2015.
Vote à mains levées :
Pour : 29
Contre : 0
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Abstention : 0
Décision :
Approuvé

H. Approbation du budget 2015
Le budget de la fédération a été voté pour s’étendre de septembre à août. Or pour les
subsides FWB nous sommes obligés de fournir un budget sur l’année civile. Le budget est donc
exprimé en deux périodes, une de 8 mois de janvier à aout, une de 4 mois de septembre à
aout.
2016
2017
2018
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Année civile 1
Année civile 2
Année civile 3
1
1

Année scolaire 1
2
2

3
3

Année scolaire 2
4
4

De janvier 2016 à aout 2016 perte opérationnelle de 28 000€
De septembre 2016 à décembre 2015 bénéfices de 27000€
Sur la saison de septembre 2016 à aout 2017 bénéfice de 3000€
Vote à mains levées :
Pour : 29
Abstentions : 2
Décision :
Unanimité.

Remarque l’AG mets téen
de perte
avant
est probable
qu’une
lors d’une
possibi
pér
de double salaire. En effet, les membres du
que des remplacements dans l’équipe soient e
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I. Décharge aux administrateurs
Nicolas appelle au vote de la décharge aux administrateurs. Il rappelle que par ce vote,
les membres acceptent de libérer les administrateurs du Conseil d’Administration de leur
responsabilité vis à vis des actions menées jusqu’à présent.
Vote à mains levées :
Pour : 24
Contre : 0
Abstentions : 7
Décision :
Les administrateurs sont déchargés de leurs responsabilités.

J. Démission et élection des administrateurs de la FBIA
Nicolas rappel la formation actuelle du CA :
Thomas et Gilles sont toujours mandatés. Nicolas, Laurent, Rudy et Sébastien ont fini leurs
mandats. Sébastien ne se représente pas et Rudy se propose comme candidat de « secours »,
pour maintenir un ratio correct de 2/3 de moins de 35 ans dans le CA.
Se présentent comme candidats pour le CA : Benjamin-Nathanian Lemmens, Simon
Vander Putten, Kevin Lerat et Fanny Scarbotte-Warzée.
Vote papier secret :
Kevin Lerat a obtenu 26 oui – 3 abs – 0 non
Fanny Scarbotte a obtenu 25 oui – 4 abs – 0 non
Simon Vander Putten a obtenu 28 oui – 1 abs – 0 non
Rudy Lejune a obtenu 25 oui – 3 abs – 1 non
Nicolas Dalaidenne a obtenu 28 oui – 1 abs – 0 non
Laurent Denis a obtenu 26 oui – 0 abs – 3 non
Benjamin-Nathanian Lemmens a obtenu 23 oui – 1 abs – 5 non
Décision :
Kevin,Fanny, Simon, Rudy, Nicolas, Laurent et Benjamin
-Nathanian sont administrateur
s
de la fédération pour un mandat de 2 ans.
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K. Approbation du programme d’activités de la saison

prochaine et perspectives 2016
Le programme de l’année prochaine n’est pas encore défini, les résultats du TDS n’étant
pas encore connus. Il est possible que le championnat ne compte que 8 équipes. La formule
sera calquée sur la saison précédente sur la même répartition géographique : championnat
sur l’axe Bruxelles, Brabant Wallon et Namur avec des événements dans la province du
Luxembourg (Sélections et invitations).
Le championnat interuniversitaire se verra peut-être ajouté l’équipe de l’ULg et le hors
championnat prend contact avec une équipe de la province de Liège. Des événements et
rencontres pourront être envisagées en province de Liège.
Les activités jeunesse et API continueront au même rythme que cette année.
Les efforts seront concentrés sur la préparation du mondial 2017, le CA annonce une
dispersion géographique impliquant les provinces du Luxembourg, Liège, Namur, le Brabant
Wallon et Bruxelles.
Un travail particulier sera réalisé pour la motivation et l’implication des membres dans
l’organisation du mondial et la vie de la fédération au travers de nouvelles commissions
lancées lors de Member Days de la rentrée. Une attention particulière sera donnée aux pools
du décorum qui se vident progressivement et qui manque de relève.

L. Divers
1.

Comment ça fonctionne l’évolution des pools de décorum ?

Les candidatures sont gérées par le chargé production et chargé de communication qui
proposent les candidatures validées aux différents pools. La commission artistique possède
un droit de regard et ces candidatures sont ensuite validées par le CA.

2.

Qu’en est-il des T-shirts de saison ?

Les réalités du budget ont fait que nous avons dû retirés les t-shirts de membres. Les
membres plus anciens se retrouvaient aussi avec beaucoup de T-shirt. Le projet serait de
réaliser un T-shirt intemporelle (sans date de saison). Les membres qui le désirent, pourront
en commander au bureau.
Pour l’instant le budget ne le permet toujours pas mais cette réponse pourra être
réévaluée pendant l’année.
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M. Clôture de l’assemblée générale
Nicolas clôt l’assemblée générale et remercie tous les membres présents pour leur venue
et leur participation.
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