AG Extraordinaire du 20/10/2018
Présences : Hainaut Benjamin, Goemans Chloé, Tran Céline, Coquelet Boris, Torfs Martin,
Vander Eyken Pierre, Rotty Adelin, Manivong Nina, Dantinne Rosalie, Dawant Marie, Giola
Lorenzo, Zheng Alain, Vandentempel Loric, Quinet Aurélian, Longlune Jeanne, Petitjean
Gilles, Stocker Milo, Blieck Thomas, Farkas Daniel, Calomme Mahilde, Johnen Geoffrey.

Thomas : Salut a tous. Bienvenue, on commence par l’approbation des comptes du mandat.
D’abord Dan vient présenter ce qu’il a fait, puis les vérificateurs en parlent et on termine par
le vote.
Daniel : y’a pas grand chose qui a changé, les seuls soucis c’est qu’il manquait des tickets
et des problèmes de mise en forme. D’habitude y’a pas de vérificateurs et le trésorier vient,
dit ce qu’il a fait et voilà. Il se trouve que Mathilde est calée dans le domaine donc je me suis
fait avoir. Si vous voulez voir je peux vous montrer le résultat.
Thomas : Oui.
Daniel : J’ai essayé d’être le plus sérieux possible. On est repassé dessus et ce qui
manquait c’est les opérations bancaires. Chaque opération doit avoir une correspondance
(un numéro) et quand y’a une facture c’est noté aussi. Et les dates aussi. Il manquait des
factures mais tout a été retrouvé. Si c’était par mail c’est sur le drive et si des gens on rien
donné ou si ça à été perdu, j’ai des déclarations sur l’honneur.
Thomas : Question pour le campouce pour l’event choix de section, on a toujours le bon vert
donc quid, ça n’a pas été payé?
Daniel : J’ai eu aucun retour, je n’ai pas relancé la question mais ils ont jamais rien dit. Je
m’en souviens et ça fait longtemps mais oui, on a pas payé mais y’a pas eu de réclamations.
Thomas : Mais par rapport à la justice?
Daniel : C’est pas dans les comptes donc c’est bon.
Thomas : On passe à la vérification.
Mathilde : Je refais pas la présentation de la première vérification qui montrait les erreurs de
formalisme et légales. Le problème était que les comptes étaient une liste sans lien avec la
réalité. On a passé une soirée à remettre au propre et pour le bon vert, vous pouvez mettre
une ligne sans date d'exécution pour noter que ça reste à payer. Mais c’est assez peu fait
parce que vous mettez que ce qui à été payé dans vos comptes. C’est bien de mettre ce qui
va se passer aussi. Là niveau vérification, vous n’aurez plus de problèmes. Sinon un truc qui
serait bien ce serait un livret de caisse, un truc ou c’est clair ce qui sort et rentre dans la

caisse. Un package avec toutes les rentrées d’un jour et tout pour pas faire trop précis non
plus. En gros que ce ne soit pas juste dans les comptes.
Thomas : par rapport au taux de trucs pas justifiés?
Mathilde : Je sais plus trop mais ça a fort diminué.
Thomas : Donc pour le seuil?
Mathilde : Vous êtes à 4% +-.
Thomas : Et le taux à ne pas dépasser?
Mathilde : Entre 5 et 10% selon les contrôleurs.
Thomas : Ton avis sur la question?
Mathilde : Y’a pas eu de malversation, maintenant ils peuvent être acceptés.
Thomas : On passe au vote, j’insiste sur le fait que c’est pas parce que c’est le deuxième
qu’on doit d’office dire oui.
NON : 0
abstention : 10
OUI : reste
Thomas : Donc les comptes sont approuvés.
● Décharge de Daniel en tant que trésorier
Non : 2
Abstention : 1
Oui : reste
Thomas : Daniel est déchargé.
● Nomination de Pauline en tant que Trésorière
Thomas : Un point qui ne nécessite pas de vote, on officialise la nomination de Pauline
Mackelbert.
● Dérogations
Thomas : Enfin, dernier point, la dérogation concernant le changement de fac de Lorenzo.
Vu qu’il est plus en polytech, il n’est normalement plus membre effectif et donc
administrateur. Donc on va voter pour qu’il reste.
Lorenzo : Je suis plus en polytech cette année, en me présentant c’était pas prévu que je
changes d’études. Je me suis engagé et j’aimerais continuer et même vis à vis de Maxime,

on a dit qu’on ferait ça à deux, je n’ai pas envie de le laisser dans la merde. Et là on
fonctionne plutôt bien.
Boris : Tu es toujours sur le Solbosh?
Lorenzo : Oui oui je suis à Solvay.
Thomas : Par rapport à ton poste, faire de la pub pour polytech?
Lorenzo: A la base le poste est prévu pour une personne, Max peut faire la pub en tant que
tel et j’aide pour l’organisation.
Thomas : On passe au vote.
Non : 0
Abstention : 0
Oui : unanimité
Thomas : On est déjà à la fin de l’assemblée générale. Merci à tous et bonne journée.
12h30

