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ASSEMBLÉE ANNUELLE 2021

Etant donné l’impossibilité de tenir notre Assemblée Annuelle en présentiel et ne sachant 
pas quand nous pourrions le faire, le comité a décidé de vous informer via cet EDC.

Vous trouverez ci après un rapport succinct des décisions prises fin novembre lors du 
comité “virtuel” SNS, la présentation des comptes annuels par notre trésorier ainsi que le 
rapport des commissaires aux comptes. 

Section “Balades du lundi” 

A la demande de Hugo et de Lucien,le comité a décidé de scinder la section 
“balades du lundi” et de créer une nouvelle section pour les 6 km. Le nom choisi par 
Lucien Gillet est “La Flânade du lundi” qui vous accueillera les 2èmes et 4èmes 
lundis de chaque mois à 14h00. Le comité a également décidé d’accueillir Lucien 
comme nouveau membre du comité SNS. 

La section des balades de 8 km portera désormais le nom de “Les 8km. du Lundi” 
et vous accueillera les 1ers et 3èmes lundis de chaque mois à 14h00. Hugo a par 
ailleurs décidé de prolonger à la tête de la section jusqu’à la fin de 2021.

Section “Rando Vélo”

Armand ne souhaitant pas prolonger après 6 années passées à la tête de la section 
Rando Vélo, il a proposé Thierry Neus au comité pour assurer la bonne suite. Thierry
a été accepté unanimement comme nouveau membre du comité et il sera soutenu 
dans son action par Philippe Calvi qui prend en charge tous les aspects 
communication de cette section qui propose un nombre important d’activités. 

Présentation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2020.

Les comptes 2020 ont été transmis au Comité le 03 janvier 2021 et transmis aux 
vérificateurs pour contrôle le 07 janvier 2021. Les procédures habituelles ont été 
modifiées de manière exceptionnelle cette année en raison de la pandémie qui 
empêche l’organisation de réunions. Nous avons donc eu recours à l’informatique 
pour communiquer du mieux possible et échanger toutes les informations 
nécessaires.

Nous clôturons l’année 2020 avec un bénéfice de 3.348,46 € qui s’explique 
essentiellement par la diminution des frais d’impression et d’envoi de l’écho des 
campagnes mais également par l’annulation de la quasi-totalité des activités prévues
en 2020 (séjours, journées Cars et activités habituelles). Nous avons également reçu
une somme importante de la ville de Namur qui représente des subsides pour deux 
années (2019 et 2020). Notons qu’en 2019, nous n’avions rien reçu.
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Au niveau des cotisations, nous avons encaissé des cotisations pour un montant 
total de 10.884 € dont 4.802 € ont été rétrocédés à Eneo soit un solde net de 6.082 €
pour SNS. L’an dernier, le montant total des cotisations était très légèrement 
supérieur soit 10.930 € et les rétrocessions à Eneo de 4.784 € soit un solde net de 
6.146 €.

Les avoirs en banque et en caisse étaient de 58.863,50 € au 31/12/2020 mais ce 
total comprend des acomptes payés par les membres en 2020 pour des séjours 
2021 et 2022 ainsi que les cotisations payées en 2020 pour l’année 2021 et cela 
pour un total de 43.054 €. Il y a également des dépenses réalisées en 2020 pour des
séjours de 2021 et 2022 pour un montant de 21.484,24 €.

Espérons que l’année 2021 nous permettra de réaliser les activités prévues.

Michel Dumont

 Vous trouverez le rapport des commissaires aux comptes en page 3.⇒ Vous trouverez le rapport des commissaires aux comptes en page 3.

******************************************************

Si vous souhaitez poser une question ou nous faire part d’un 
commentaire, nous vous invitons à l’adresser par courrier postal, mail ou
téléphone à notre président, Vincent Sacré, qui ne manquera pas d’y 
répondre.

Rue du Nouveau Monde, 7 - 5200 Saint Servais
Tel.0470 559 324 - email : sacrevincent@hotmail.be

******************************************************
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