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PROJET DE PROCES-VERBAL 

DU BUREAU EXECUTIF DU 25 JUIN 2021 

 

Présents : Michel FORET, René GOTFRYD, Bernadette PÂQUES, Patricia 

PETIT. 

Présents (en visioconférence) : Marie-Kristine VANBOCKESTAL. 

Excusé : François FORNIERI. 

 

I. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU 26 MARS 2021 

Le procès-verbal de la séance du 26 mars est approuvé à l’unanimité par les 

membres présents. 

 

II. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU TRÉSORIER 

CONCERNANT LA SITUATION ET LES PERSPECTIVES 

DE L’ASBL 

Depuis la dernière réunion du Bureau Exécutif qui s’est tenu le 26 mars 2021… 

2.1 ACTIVITÉS 

a) Les organes statutaires ont été réunis : 

• Le Conseil d’Administration en visioconférence le 27 avril 

• L’Assemblée Générale Ordinaire en procédure écrite le 27 mai 

• Le Conseil d’Administration en procédure écrite le 27 mai 

 

b) Nous avons organisé deux réunions du Grand Liège 
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• Le 11 mai, une vidéoconférence de Philippe BOXHO, professeur à 

l’ULg, sur le thème « Napoléon sur la table du légiste ». 

➢ 290 inscriptions 

➢ 520 vues 

➢ Partenariats : AAPF et exposition Napoléon (aux 

Guillemins).  

 

• Le 17 juin, une conférence de S.E. Dionyssios KALAMVREZOS, 

Ambassadeur de Grèce en Belgique sur le thème « Grèce et Belgique, 

deux Etats nés en 1830 ». (Dans le cadre du programme Grèce 2021).  

Cette conférence a été donnée en présentiel et suivie d’un diner 

grec le 17 juin par 27 participants.  

Elle a été diffusée en vidéoconférence les 18, 19 et 20 juin. 

➢ 111 inscriptions 

➢ 263 vues 

➢ Partenariats : Consulat de Grèce à Liège, MUPOL 

ASBL, Liège Athènes du Nord, Restaurant la Fontaine 

d’Athéna et Vins OENOGEA. 

 

c) Sous l’égide de l’Académie Royale de Belgique et en bénéficiant du 

partenariat de BNP PARIBAS FORTIS, nous avons organisé deux cours-

conférences du Collège Belgique, sous forme de visioconférences.  

• Le 22 avril avec Baudouin DECHARNEUX, professeur à l’ULB et 

Membre de l’Académie Royale de Belgique, sur le thème : « la franc-

maçonnerie, une religion parmi d’autres ? ».  

➢ 227 inscriptions (dont 151 du Grand Liège) et dont 120 

ont regardé l’entièreté de l’exposé.  

 

• Le 24 juin avec Pierre SOMVILLE, professeur Honoraire à l’ULg, 

dans le cadre du programme Grèce 2021 sur le thème « Grèce : plus 

de 3000 ans de langue et de culture ».  

➢ 218 inscriptions (dont 107 du Grand Liège). 

 

 

 

https://www.academieroyale.be/fr/le-college-belgique-lecons-detail/dates/plus-trois-mille-ans-langue-culture-grecques-24-06-2021-18-30/
https://www.academieroyale.be/fr/le-college-belgique-lecons-detail/dates/plus-trois-mille-ans-langue-culture-grecques-24-06-2021-18-30/
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2.2 2.2 FINANCES 

a)   Situation des affiliations 

Situation 2016 : 181 membres 

Situation 2017 : 312 membres 

Situation 2018 :  331 membres 

Situation 2019 : 373 membres 

Situation 2020 : 359 membres 

Situation 2021 : 

- A la date du 24 juin 2021 – Le Grand Liège enregistre les cotisations de 

303 membres (pour rappel, l’objectif budgétaire pour 2021 était de 300 

membres). 

Parmi ces 303 membres, 

o 253 particuliers 

o 50 entreprises et administrations 

o 43 nouveaux membres (par rapport au 31/12/20), soit 14,2% de 303 

membres actuellement en ordre de cotisation 

o 260 réaffiliations (soit une moyenne de 72,4% par rapport à 2020). 

 

Les rentrées financières depuis le 26 mars 2021 s’élèvent à 23.500€ grâce aux 

apports en partenariat des Cableries d’Eupen, de John Cockerill, de la Ville de 

Liège, de l’ULg, de Kraft engineering, de la MUPOL, d’Envisan et d’Audex.  

 

La situation de trésorerie au 23 juin est de 142.561€.  

 

2.3 PERSPECTIVES 

a) Pour le personnel : toujours en télétravail (avec présences régulières d’un 

à deux jours/semaine au Bocholtz).  

 

b) Pour les activités à la rentrée : en fonction des données sanitaires (voir 

aussi point 5 de l’ordre du jour).  
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III. MODIFICATION DES STATUTS 

La loi du 23 mars 2019 (publiée au Moniteur belge le 04 avril) a créé le nouveau 

Code des sociétés et des associations (en abrégé CSA). Elle remplace notamment 

la loi du 27 juin 1921 sur les ASBL.  

Il convient, en vertu de cette nouvelle loi, que nos statuts soient modifiés avant 

le 1er janvier 2024 pour nous mettre en conformité avec le CSA.  

Avant de confier à une société spécialisée le soin de rédiger de nouveaux projets 

à soumettre à une AGE (à réunir sans doute au plus tard fin du premier semestre 

2023), le Bureau Exécutif décide de mettre en œuvre une réflexion interne 

préalable aux fins d’examiner nos souhaits en la matière (adaptation à la 

numérisation, statut des membres, etc.) et de transmettre le texte des statuts 

actuels aux Membres pour solliciter leurs observations éventuelles.  

 

IV. MODERNISATION DU SITE  

Il s’avère indispensable de moderniser le site internet du Grand Liège, à la fois 

pour :  

- Mieux préciser l’objet social, l’historique et les objectifs de l’Association 

- Actualiser la date et les modalités de nos événements. En faire aussi la 

relation et le reportage photographique 

- Mettre davantage nos partenaires en valeur 

- Permettre de meilleurs contacts avec nos Membres 

- Donner accès aux documents, ainsi qu’aux visioconférences.  

Le Bureau Exécutif décide, après avoir examiné parmi nos membres les 

candidats potentiels, de demander un premier projet à la société KNOK (M. 

André DUJARDIN) dont les références sont excellentes.  

 

V. PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

Dans l’ignorance de l’évolution de la situation sanitaire et des contraintes 

légales en la matière, il est difficile à ce stade, de se prononcer définitivement 

sur le programme d’activités de l’année académique 2020-2021.  
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Voir toutefois, en annexe, le projet de programme et de dates pour les réunions 

du Grand Liège et du Collège Belgique.  

En toute hypothèse, le Bureau Exécutif souhaite privilégier les réunions en 

présentiel, tout en veillant à assurer la transmission en vidéoconférence à 

destination de nos Membres d’un certain nombre d’exposés.  

 

VI. REMPLACEMENT D’ADMINISTRATEURS 

A titre exceptionnel, compte tenu de la situation sanitaire et de la difficulté de 

réunir ou de consulter les Membres, l’AGO du 27 mai 2021 à réélu (pour la 

seconde fois !) l’ensemble du Conseil d’administration pour une année 

supplémentaire prenant fin lors de l’AGO de 2022.  

Le CA du 27 mai a procédé de la même manière pour la désignation du 

Président et des Membres du Bureau Exécutif.  

Certains administrateurs ayant manifesté le souhait de mettre un terme à leur 

mandat avant l’échéance, le Bureau Exécutif confie au Président le soin de 

prendre leur contact et d’examiner les possibilités de pourvoir à leur 

remplacement.  

 

VII. DIVERS 

1. Le président informe le bureau d’un contact avec Madame D. 

MORSOMME, Professeur à l’ULg sur son souhait d’associer le Grand 

Liège au Colloque organisé en 2022 à l’Opéra Royal de Liège sur le thème 

« Voix-là ».  

L’objectif de cette journée est d’amener le grand public à réfléchir sur 

l’importance de la voix dans la communication orale et d’offrir un 

éclairage sur ce que la voix révèle de notre identité.  

 

2. Le prochain Bureau Exécutif aura lieu le vendredi 10 septembre 2021 de 

8h30 à 10h.  

 

 


