Scouts et Guides Pluralistes de Belgique asbl
Avenue de la Porte de Hal, 38 – 39 à 1060 Bruxelles

Bruxelles, le 10 juillet 2020.

Procès‐verbal de l’Assemblée Générale du 20 juin 2020
A. Tenue de l’Assemblée Générale 2020 :
L’Assemblée Générale des Scouts et Guides Pluralistes asbl s’est déroulée à distance par visioconférence le
samedi 20 juin 2020 de 16h00 à 17h00.
Tous les membres de l’Assemblée Générale 2020 ont reçu en temps et en heure la convocation, l’ordre du jour,
les candidatures, les rapports moraux ainsi que la présentation des comptes 2019 et du budget 2020
(disponibles sur notre site http://www.scoutspluralistes.be/Assemblee‐Generale‐2020.html).
Des séances d’information complémentaires ont été organisées en ligne les 8, 9 et 10 juin 2020.

B. Validité de l’Assemblée Générale 2020 :
La composition de l’Assemblée Générale 2020 est de 87 membres effectifs issus de 37 Unités, du Conseil
d’Administration et du Conseil Fédéral (voir liste des membres effectifs page 4).
Conformément au Décret OJ, la composition de l’Assemblée Générale est de plus de deux tiers de membres
de moins de 35 ans (96,5 %).
Le quorum de participation est fixé à la moitié des membres effectifs (= 44).
Il n’y a eu aucun dépôt de procuration.
Les votes et élections se sont déroulés :
1. Par formulaire de vote « papier » pour les motions non nominatives.
67 membres effectifs ont valablement participé à ce vote (liste des votant∙es page 4).
2. Par vote électronique pour les élections et décisions nominatives.
83 membres effectifs ont participé à ce vote (liste des votant∙es page 4).
L’Assemblée Générale 2020 est donc valide.

C. Ordre du jour :
1. L’approbation du compte‐rendu de l’Assemblée Générale 2019;
2. L’approbation du rapport des vérificateur∙rices aux comptes;
3. L’approbation des rapports et le vote des décharges au Conseil d’Administration
et au Conseil Fédéral;
4. L’approbation des comptes et du bilan 2019 ainsi que du budget 2020;
5. Le vote d’une motion de prolongation du mandat d’un administrateur;
6. Le vote d’une motion d’orientation du Plan d’action du Mouvement pour 2020‐2023;
7. Le vote d’une motion portant sur le fonctionnement du Conseil Fédéral en l’absence d’une candidature
pour la présidence du Conseil Fédéral;
8. L’élection des candidat∙es aux différentes fonctions vacantes.
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D. Résumé des décisions et discussions :
À l’occasion de l’Assemblée Générale 2020, les représentant∙es des Unités, du Conseil d’Administration et du
Conseil Fédéral ont exprimé par leurs votes:










L’approbation du compte‐rendu de l’AG 2019 (motion A);
L’approbation des comptes de 2019 et du budget pour 2020 (motions C et F);
La validation des décharges pour l’action des vérificateur∙rices aux Comptes, du Conseil Fédéral et du
Conseil d’Administration des Scouts et Guides Pluralistes (motions B, D et E);
La prolongation du mandat d’administrateur de Sullivan DERENNE jusqu’à l’AG 2021 (motion G);
L’approbation des orientations du Plan d’action du Mouvement 2020‐2023 (motion H);
L’approbation du fonctionnement du Conseil Fédéral sans président∙e (motion I);
L’élection de Didier CHIM, Benoît FRICHETEAU, Charline GRAAS, Sarah ROUSSEAU et Simon TONON en tant
qu’administrateur∙rices;
L’élection de Geoffrey BAU et Marcel CULLUS en tant que vérificateurs aux comptes;
L’élection de Serge DELVAUX en tant que conseiller au Conseil d’arbitrage.

Les différents points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale n’ont fait l’objet d’aucune question ou
discussion.

E. Quorum des votes et élections :
Les décisions et l’élection des candidat∙es sont votées à la majorité absolue (la moitié des votes + une voix).



Majorité absolue pour adopter les motions (excepté la motion G par vote secret) = 34 oui
Majorité absolue pour être élu∙e et pour adopter la motion G = 42 oui

F. Résultats des votes de motions :
MOTION

Appr./Rej.

OUI

NON

ABS

Approuvée

67

0

0

L'Assemblée Générale donne décharge aux vérificateurs aux
Motion B
comptes pour l'exercice de leur mandat au cours de l'année
Décharge
vérificateur∙rices aux 2019.
comptes

Approuvée

63

0

4

L'Assemblée Générale, après avoir entendu les rapports du
Motion C
Approbation du bilan Conseil d’Administration et des vérificateur∙rices aux comptes,
et des comptes 2019 approuve le bilan au 31 décembre 2019 et les comptes de
résultats pour 2019.

Approuvée

65

0

2

Approuvée

61

1

5

Motion A
Approbation du CR
AG 2019

Motion D
Décharge CF

TEXTE
L’Assemblée Générale approuve le compte‐rendu de
l’Assemblée Générale du 16 mars 2019 tel que présenté à la
page 23 du mAGazine de l’Assemblée Générale 2020.

L'Assemblée Générale donne décharge au Conseil Fédéral
pour l'exercice de son mandat au cours de l'année 2019.

Motion E
Décharge CA

L'Assemblée Générale donne décharge aux membres du
Conseil d’Administration pour l'exercice de leur mandat au
cours de l'année 2019.

Approuvée

63

1

3

Motion F
Approbation du
budget 2020

L’Assemblée Générale adopte le budget 2020 tel que
présenté par le Conseil d’Administration.

Approuvée

60

0

7

Motion G
Prolongation du
mandat d’un∙e
Administrateur∙rice
(à bulletin secret)

L’Assemblée Générale décide la prolongation jusqu’à
l’Assemblée Générale 2021 du mandat d’administrateur de
Sullivan Derenne pour le projet de rénovation du Siège des
Scouts et Guides Pluralistes situé Avenue de la Porte de Hal
39, en vertu de l’article 25 ter des Statuts des Scouts et
Guides Pluralistes de Belgique asbl.

Approuvée

82

0

1
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L’Assemblée Générale valide la proposition d’orientation du
Motion H
Orientations du Plan Plan 2020‐2023 telle que présentée à la page 39 du mAGazine
et charge le Conseil Fédéral ainsi que le Conseil
2020‐2023
d’Administration de mettre en œuvre les moyens adéquats à
la poursuite de ces objectifs.
Motion I
Fonctionnement du
CF en l’absence de
Président∙e

L’Assemblée Générale, en l’absence de candidature à la
présidence fédérale, donne sa confiance au Conseil Fédéral
afin de s’organiser en son sein, jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale, pour remplir les missions du∙de la
président∙e fédéral∙e telles que spécifiées par le règlement
fédéral.

Approuvée

63

0

4

Approuvée

55

4

8

G. Résultats des élections :
CANDIDAT

FONCTION

MANDAT

ÉLU
OUI/NON

OUI

NON

ABS

Didier CHIM

Administrateur

3 ans ‐ jusque 2023

OUI

65

5

13

Benoît FRICHETEAU

Administrateur

3 ans ‐ jusque 2023

OUI

68

4

11

Charline GRAAS

Administratrice

3 ans ‐ jusque 2023

OUI

68

2

13

Sarah ROUSSEAU*

Administratrice

3 ans ‐ jusque 2023

OUI

69

0

14

Simon TONON

Administrateur

3 ans ‐ jusque 2023

OUI

75

4

4

Geoffrey BAU

Vérificateur aux comptes

1 an ‐ jusque 2021

OUI

66

4

13

Marcel CULLUS

Vérificateur aux comptes

1 an ‐ jusque 2021

OUI

73

5

5

Serge DELVAUX

Cons. Conseil d’Arbitrage

3 ans ‐ jusque 2023

OUI

73

3

7

*a renoncé à son mandat d’administratrice.

H. Dépouillement et vérification des votes :


Le dépouillement des formulaires de vote valablement reçus le 19 juin à 23h59 ainsi que des soumissions
électroniques a fait l’objet d’une double vérification effectuée le 20 juin à 13h00.



Deux formulaires de votes non valables ont été écartés.



L’ensemble des résultats/bulletins de votes et votes émis électroniquement sont tenus à la disposition
du Mouvement pour toute demande de vérification (consultables au Siège Fédéral, sur demande).

La séance statutaire est clôturée le 20 juin à 17h00.

Pour le Conseil d’Administration:

Le Président,

Les Administrateur∙rices,

Benoît FAUVILLE.

Didier CHIM, Sullivan DERENNE, Benoît FRICHETEAU,
Charlie GRAAS, Nathan LEMAIRE, Benjamin MAROTTE
Simon TONON.
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