
 

 
 

RAPPORT  DE L’ ASSEMBLEE 
GENERALE DE L’ ASBL 

« ASSOCIATION DES PARENTS 
DE L’ ABBAYE DE FLONE » 
 du lundi 9 novembre 2015 

 

 
Présents :   Martine Duchesne, Christine Boekmans, Catherine Doucet, Michèle Heyen, , Dimitri 
Pisona, Axelle Clamart, Audrey Dengis, Pierre Coucke, Sœur André Marie, Sœur Marie-Cécile, Sœur 
Marie-Agnès 
 
Excusée  : Catherine Bourdouxhe 
 
ORDRE DU JOUR  
 

- Bilan comptable de l’année 2014-2015 
 
Le bilan est presqu’identique à celui de l’an dernier : il est en négatif.  Nous avons plus de dépenses 
que de rentrées : 1800 € de recettes et 2400 € de dépenses.  
Nous avons du aller rechercher 600 €sur le compte épargne.  Exemples du peu de rentrées : 60 € de 
cotisation.  La bourse nous a ramené un bénéfice de 780 € en 2014.   
Dépenses : au fondamental : la Saint Nicolas, Pâques, la veillée de Noël, l’étude surveillée 
        Au secondaire : le tournoi d’éloquence et le salon des métiers 
Le bilan est consultable et vous est envoyé en pièce attachée. 
 

- Appel à candidature pour les fonctions de président  (e ), vice-président ( 
e), trésorier (e ), secrétaire 

 
Le comité actuel partant à la fin de l’année scolaire, un nouveau comité a été élu à l’unanimité.  Les 
statuts de l’ASBL changeront en juin. 
Présidente : Axelle Clamart 
Vice-président : Raphael Vanaken 
Trésorier : Dimitri Pisona 
Secrétaire : Audrey Dengis 
 

-  Activités de fin d’année (Saint-Nicolas, montage /démontage de la crèche, 
veillée de Noël) 

Saint Nicolas : nous donnerons 300 € comme l’année passée.  Les sachets seront préparés les 1 
et/ou 2 décembre par Martine Duchesne, Martine Wynants (courses) , Martine Dony (listes d’élèves) 
et autres personnes volontaires s’il y en a !!!! 

Crèche : montage le 6/12/2015 par Raphael, Dimitri et Christine.  Appel est lancé aux autres 
volontaires bien entendu !  Le démontage se fera le 10 janvier 2016 à 10.00. 

Veillée de Noël : celle-ci aura lieu le 17 décembre.  L’activité n’est pas encore déterminée et sera 
finalisée lors de la prochaine réunion.   

 



- Agenda activités 2016 (La soupe, tournoi d'éloquenc e, salon des 
métiers, .... ) 

La soupe : début de la distribution de soupe au fondamental le 12 novembre 2015-11-23 

Le tournoi d’éloquence : éliminatoires les 1 et 2 février 2016.  La représentante du jury pour l’AP 
est Axelle Clamart.  La finale inter – écoles aura lieu à Flône le 18 mars.  Les dates des deux 
demi finales n’ont pas encore été données. 

Le salon des métiers aura lieu le 4 mars 2016 

 

- Nouveaux projets (blind test,... ) 

La soirée Blind Test aura lieu le vendredi 29 janvier 2016.  Nous avons pensé demander aux 
élèves de rhéto et à ceux de 6ème primaire de participer à cette soirée en l’organisant et la menant 
à bien avec nous.  Les bénéfices seraient alors partagés entre ces élèves (au prorata des aidants) 
(60%) et l’AP (40%). 

 

Prochaine réunion le lundi 30 novembre 2015 à 19.30  

 

 

 


