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Dinant Classic Club 
 
                             Rapport de l’Assemblée Générale du  Club du 25 Février 2019 
 
Accueil :  Pour cette Assemblée annuelle, une liste des présences circule dans l’Assemblée. 
 
Le mot du Président . 
 
Le Président passe en revue une grande partie des activités faites en 2018. 
 
• 2.04.2018 : sortie sur le circuit de Chenevières. 
• 1.05.2018 :  Rallye du 1er Mai du Rotary club de Dinant organisé par Yves Henry de Frahan et les 

amis de son club.  
       Un beau bilan en participation et un résultat financier à la hauteur. 

Ceci pour la réalisation de leur projet « Starter Kit ». 
• 12.05.2018 : Jumelage Dinant – Dinan :  belle impression donnée aux amis Dinannais. 

Dimitri nous rapporte les commentaires de satisfaction des Français. 
A refaire en 2020 à Dinan (France). 

• Fin mai : rallye du Rotary Haute-Meuse par Etienne Bourdon. 
• 02.06.2018 : Rallye du Printemps par Michel Doeran et Laurent Modave : NICKEL. 
• 26.08.2018 : Rallye du Président par Francis HDF et accueil le soir chez le Vice-Président 

Pierre Duchateau et Dominique. 
• Du 14 au 24 Septembre : Remontée de toute l’Italie et la France  préparée par Jean-Pierre 

Ansiaux et Cathy. 
• 29.09.2018 : Rallye de Bernard Jacquet et son ami Couvreur (bénéfice aussi pour le club). 
• 13.10.2018 : Rallye des Molignards de David et Manu :  PARFAIT. 
• 10.11.2018 : Dîner Flamiche par Marc Bastin. 
• Fin Novembre 2018 : visite de Saint Nicolas (alias le même Marc) avec Père Fouettard (alias 

Dimitri) au club : présence de pas mal d’enfants. 
• 15.12.2018 : Soirée de Noël  et les 20 ans du Club. 

                       Beaucoup de mercis chaleureux : André Balthazart et son équipe, Bubu, Pierre 
Dekairelle et Laurent aux fourneaux. 
                       Et merci à Dany Gerlache pour son expertise concrétisée par son gâteau au top.  
 
Passage à l’Assemblée Générale Ordinaire du club. 

  
Les comptes simplifiés et le bilan font l’objet de distribution des documents aux membres présents. 
Merci à Serge Muraille pour avoir réalisé ce travail de pro et au service du club. 
 
Christophe Roba , notre trésorier, prend la parole pour quelques commentaires relatifs à certains 
frais dont l’assemblée souhaite des précisions. 
 
Quelques commentaires complémentaires  concernent les frais d’aménagement, les bilans de 
certaines activités et le retour concernant les versements des cotisations annuelles. 
 
Le comité présente et explique le pourquoi d’un déficit de 1.700 € sur l’exercice 2018. 
L’intégralité des comptes est approuvé par l’Assemblée. 
 
 



 
 
        Elections des membres du comité pour les 2 années à venir. 
 
En préambule à cette élection, un membre souhaite modifier la procédure envisagée. 
Ce jour 25 février 2019, le comité se compose de 6 membres . 
Lors de l’appel à candidatures, 9 personnes ont souhaité se porter candidats. Ceci étant déjà une 
première est une très bonne nouvelle. 
Le membre aurait souhaité que l’intégralité des candidats soit automatiquement admise. 
Les statuts prévoient un minimum de 3 membres mais ne fixent pas un nombre maximum. 
Le comité à venir fera une proposition sur une ou des précisions à reprendre dans les statuts qui 
seraient modifiés par une future assemblée Générale. 
 
Entretemps, les bulletins de vote préparés pour l’élection et comportant les 9 candidats sont 
distribués. 
La consigne est donnée que, pour remplir un vote valablement, il doit y avoir de 0 à 6 maximum de 
candidats « cochés ».   
 
Deux membres non concernés par cette élection sont choisis pour procéder au dépouillement. 
 
Le résultat est annoncé par ceux-ci. 
Philippe Grislain              qui après consultation entre les 6 retenus sera  Vice-Président. 
Henry de Frahan Francis                    «                                                              Secrétaire 
Laduron Bernard                                 «                                                              Président. 
Pellegroms Cédric                               «                                                              Resp. Atelier. 
Roba Christophe                                  «                                                             Trésorier. 
Roba Thierry                                         «                                                             Resp. Evénements. 
 
Serge Muraille continuera à nous aider pour la tenue de la comptabilité. 
A la suite de cette procédure, le constat est fait qu’il y a trois nouveaux membres dans le comité, ce 
qui est aussi une bonne nouvelle. 
BUBU reste l’excellent préposé au bar… 
 
Rappel des activités passées récentes.   
 
En Février :  Legend Spa (Bastogne) : récit coloré par Eric Piraux. Il était 10ème . 
                      Rallye Monte Carlo par Bernard Jacquet et ses comparses. Neige, neige, neige… 
Pour le prochain rallye Neige et glace, il semble probable que 5 membres du club s’y présentent 
l’année prochaine. 
 
Rallye de Pair : Eric Piraux gagne et il y avait 4 voitures du club. 
                           + Geneviève Grislain et Nausicaa  ainsi que Philippe G. et Cédric P. 
 
Evénements à venir : 
 
Comptant pour le Challenge DCC : 
 

1) 30.03.2019 : Rallye du Printemps « Dochamps » par Michel et Laurent (voir site web 
www.dinantclassicclub.be ) 

 
2) 25.04.2019 : Ardennes Classic « Bouillon » par la famille Arnould (voir site web 

www.dinantclassicclub.be ) 



 
3) 18-05-2019 : rallye Midi-Minuit par alain Centner (voir site www.midiminuit.be) 

 
4) 15-06-2019 : rallye « Vadrouille des Molignards Florennes » par David Evrard (voir site web 

www.dinantclassicclub.be ) 
 

5) 25.08.2019 rallye de Thibaut Frijs 
 

6) 5 octobre 2019 : rallye de Bernard Jacquet et Couvreur. 
 
 
Sortie sur circuit : Projet encore à déterminer (Thierry Roba). 

 
Dimanche 27.07. 2019 : rallye du Président du DCC. 
 
Du 15 au 20.09.2019   : rallye d’Alsace  par Bernard Jacquet , s’inscrire rapidement  
 
------------------------------------ 
 
Balade des Princesses : voir folder déjà remis ou envoyé : le lundi de Pâques :  22/04/2019 
 
1 -05- 2019 :  rallye du 1er mai 2019. 
             Par le Rotary club de Dinant. 
             Préparé par Yves Henry de Frahan et sa forte équipe. 
             Il prévoit (c’est une nouveauté) un concours d’élégance pour une certaine catégorie  
             de voitures.  
 
30.06.2019 : John nous rappelle sa sortie du côté de Gedinne : 125 voitures prévues. 

 
DIVERS :  
 
Claude Landenne demande ce qu’il en est de la gestion du pont. 
 
Alain Centner : il nous développe avec beaucoup d’intérêt du club notre site internet. 
Son expertise est importante et les premières impressions sont favorables  
Il informe que, pour le moment, il n’y a pas de mot de passe. 
Tous peuvent y accéder. Cela évoluera. 
Alain souhaiterait considérer que ce site devienne la « bible » de notre club. 
Cela semble pouvoir devenir le cas. 
 
Messagerie instantanée (les SMS) 
 
Le comité conserve l’utilisation des SMS à l’ensemble du club pour des informations à communiquer 
assez rapidement., les e-mails étant utilisés pour des informations à distance d’une semaine. 
 
La soirée « officielle » se termine par la tournée du comité. 
 
 
Pour le comité, 
Francis Henry de Frahan 
Secrétaire. 
 


