
ASBL Dinant Classic Club (DCC)
PV de l'Assemblée Générale annuelle et de la
Réunion mensuelle (février) du 2 mars 2O2O

Assemblée Générale

Accueil : pour cette Assemblée générale annuelle, une liste des présences
circule dans I Assemblée.

Le mot du Président

Le Président passe en revue une grande partie des activités faites en 2019

' 30 Mars Rallye du Printemps Org Michel Doeran et Laurent Modave
. 27 Avril Rallye Ardennes Classic Org Famille Arnould
. 01 mai Rallye des Copères et concours d'élégance Org Yves Henry de

Frahan
. 06 mai sortie circuit - Clastres Org Thierry Roba
o 18 mai Rallye Midi- Minuit Org Alain Centner
. 2L mai Formation / information << Carbu I » par Georges Pigeon
. 26 mai Rallye Rotary Haute Meuse Org Etienne Bourdon
. 15 juin Rallys 2ème Vadrouille des Molignards Org David Evrard, Manu

Sandron et Thierry Burlet
. 11 aoÛt Rallye du Président
o Jème semaine de septembre Rallye du DCC en Alsace Org Bernard

Jacquet
. 24 septembre Formation / information Pont élévateur - Sableuse par

Cédric Pellegroms et Philippe Grislain
o 5 octobre Rallye dlutomne Org Bernard Jacquet
. 22 octobre Formation I information Huiles moteur par Bernard Laduron
. 26 octobre Repas Flamiche Org Marc Bastin
. 30 novembre Saint Nicolas (alias Marc Bastin) au DCC
. 2L décembre Cocktail dînatoire de fin d?nnée Org André Balthazart

Cette liste est clôturée par de vifs remerciements adressés à Bubu Burny pour
son dévouement et son efficacité au bar.

Les comptes simplifiés ainsi que les statuts et le règlement d'ordre intérieur
font l'objet de documents distribués aux membres présents.

Examen et approbation des comptes 2019 - Budget année 2O2O

Tout d'abord, un grand merci à Serge Muraille pour avoir réalisé ces documents
comptables.
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Notre trésorier Christophe Roba, prend la parole pour quelques commentaires
relatifs à la situation financière du club. Il insiste sur les investissements dont
la réfection de la toiture et du pignon du garage ainsi que l'achat de divers
matériels tels un étau, ...

Les frais énergétiques sont stables et dépendent de la conjoncture notamment
pour le mazout.

Décharge aux administrateurs

L'intégralité des comptes est approuvée par llssemblée.

Modification des statuts et coordination en vertu du nouveau code des
sociétés et des associations.

Les articles 31,32 , 33,34 et 35 manquants seront ajoutés. Il n'y avait pas de
changements notables par rapport aux précédents statuts.

Les corrections souhaitées aux articles 2 a1. 1 et 7 al. 3 seront apportées.

Les nouveaux statuts seront donc publiés en ce sens au Moniteur Belge.

Règlement d'ordre intérieur (ROI)

Suite aux diverses remarques énoncées par un membre, les précisions
suivantes sont apportées.

o La location d'un emplacement pour un véhicule est réglée par un
paiement annuel. Pensons à ceux qui doivent gérer les loyers.
Ce point figurait déjà dans le précédent ROI de 20L7 et ne semble
entaché d'aucune illégalité.
En outre, il n'avait fait l'objet d'aucune remarque en son temps.
Par conséquent, sa mise en application est toujours d'actualité.

o L'augmentation des cotisations et des locations des emplacements,
inscrite dans le ROI 2CI20 est bien prévue pour 2A2t.

. Une solution pour la conservation des clés des véhicules entreposés dans
Ia partie garage est proposée par Thierry Roba. Pour plus de sécurité,
une armoire avec cadenas à code pourrait être une possibilité
acceptable.

o Le nom et les coordonnées de l'adjoint au bar seront aJoutés.

L'ensemble du règlement d'ordre intérieur est approuvé par l'Assemblée (voir
annexe).



Réunion mensuelle de févfier 2O2O

Des souhaits de bon et prompt rétablissement sont adressés à lohn Gilain qui
a connu quelques ennuis de santé.

Accueil de nouveaux membres

Il s'agit de :

Bodart Philippe de Sart Eustache - t propriétaire d'une Porsche 944

Toisoul Jacques d'Evrehailles propriétaire d'une Porsche 911

Gérard Willy de Gougnies

Sacré David de Ciney - amateur de VW Cox

Bufalino Salvatore de Dinant - propriétaire d'une Renault 4L

L'assemblée leur souhaite la bienvenue.

ACTIVITES PASSEES

I février Repas Rallye et balade d'orientation Org Michel Doeran

Belle participation du DCC
Rallye plaisant

18 février 19hr30 Formation Information Allumage I par Marc
Hamblenne

+l- LS membres y ont participé
Thierry Burlet commente cette séance
Très bon rappel. Très intéressant
Il engage d?illeurs l?ssemblée à participer à ce type d'information.

29 février RAC de PAIR

Cat Touring Geneviève et Philippe Grislain 5èmes

Marc Bastin et BUBU 12èmes . Première participation à ce type de
rallye et découverte pour cet équipage. Assez « Hard » dira Marc et
soutenu

Cat Experts Très belle première place de l'équipage Jacquet Bernard et
Yannick Albert
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ACTIVITES FUTURES

1O mars 19hr30 Formation Information Allumage II par Marc
Hamblenne

Inscriptions chez grislainphilippe@hotmail.com au plus tard pour le 08 mars
2020

14 mars Rallye du Printemps Org Michel Doeran - Laurent Modave
(voir annexe)
+l- 150 Km
Départ Friterie le 31 à Tihange (en face de la Centrale nucléaire)
Arrivée DCC
2 Catégories Randonneurs - Initiés
Réservations au plus tard pour le 10 mars chez Michel 0477528176 ou Laurent
0495520383
P.A.F : 70 Euros
IBAN BE 32 BOO22637LOA2
Déjà 16 inscrits

28 mars Mini Boucles de Charleroi

EN VRAC (à vos agendas)

O4 avril 3ème Rallye et Initiation Carto Org notre nouveau membre Jacques
Toisoul (voir annexe)

O4 avril Journée Ancêtres FBVA et Autosécurité gratuite proposée par
Cédric Pellegroms (voir annexe)

1êr mai Rallye du Rotary Org Yves Henry de Frahan

Les << folders >> sont distribués
Inscription sur le site rallyedescoperes.be
Lors de votre inscription, attention choisir la catégorie DCC pour que nous
puissions rouler ensemble (2 itinéraires sont prévus)

Rallye Jumelage Dinant-Dinan du L7 au 24 mai Org Bernard Laduron

Sont déjà inscrits :

Laduron B
Grislain Ph

Gilain l
Muraille S
Schmitz JP
Depienne D
Doeran M
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20 JUIN Rallye Midi-Minuit Org Alain Centner

12 Juillet Rallye du Président Org par le comité

Voyage club LeS Volcans d'Auvergne du 11 au 19 septembre Org par
Bobby Lemineur (sold-out !!!)

3 octobrs 3ème Vadrouille des Molignards Org David Evrard, Manu Sandron
et Thierry Burlet

Lundi 19 octobre Sortie circuit Clastres (Fr) Org Thierry Roba

DIVERS

. Au vu d'une Fâfr, du peu de membres intéressés par son maintien et
d'autre pâtr, de la difficulté à réaliser un classement tenant compte des
diverses catégories, il n'y aura plus de challenge DCC cette année.

o A la question « Les bénéfices des divers rallyes organisés par des
membres du club reviennent-ils au club ? >>

La réponse est la suivante : cela dépend de la décision de l'organisateur
en fonction des prestations offertes.

. Pont élévateur accès partie du garage
Au vu des remarques émises et des solutions proposées ,le comité, déià
sensibilisé à la problématique, va essayer dans les meilleurs délais de
trouver un moyen plus sécurisant pour amener les véhicules à l'étage du
hangar.

r Proposition de Christophe Roba
Assister au DCC à la retransmission télévisée du départ du GP de Ft le
15 mars à 06hrs, sous réserve de son annulation

Pour le conseil d'administration du DCC,
Philippe Grislain, vice-président


