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Assemblée Générale de Sauvegarde et Avenir de Mons du 8 septembre 2020 

Annexe 1 : Procès-verbal de l'Assemblée Générale de SAM 2018 du 04/05/2019 

Présents :  

CA : H. WILQUIN, C. HANNECART, A. WUILBAUT, L. DEBAILLEUX, P. LEBAILLY, P. 

SELVAIS, V. PESTIEAU, (M.E. ROLAND), (P. CHANUT), H. MEUNIER, G. HENNARD, B. 

BENRUBI, R. BENRUBI 

Excusés : 

TH. ORBAN   

Membres : 

J-M SERVAIS, J. CLAUS, P. WATELET, J. BOELS, M. ROUSSILLE, J-P HOUTAIN, G. THILS, 

J.P. VAN MEERBEEK, E. QUINTANA, B. VAN MOL. 

L'Assemblée Générale s'est tenue dans la salle de conférence du Mons Memorial Museum. 

1. Rapport moral du Président  

- Depuis la dernière AG du 02 mai 2018, le CA s’est réuni à 9 reprises et le Kern à 4 

reprises. 

- Réclamation fut envoyée pour le projet d’’immeuble à appartements de la rue des 

Caches et de la rue des Archers le 21 février 2019. 

- Un déplacement à Kortrijk sous la houlette de notre administrateur V. Pestiau a pris 

place le 16 juin 2018, cette visite visait, entre autres, le questionnement de 

l’implantation d’un grand centre commercial au sein de la cité historique et de ses 

effets. 

- - Trois Lettres de SAM sont sortie en cette année.  



 

2 
 

- - Le projet de reconduction photographique (photos avant /après), contrat conjoint 

avec l’asbl Les Montois-Cayaux et un sponsor privé comme commanditaires, avance. 

Le photographe Pierre Liebaert termine ses prises de vue et Karelle Ménine, l’auteure 

du texte qui accompagnera les photos, vient de terminer sa semaine de résidence à 

Mons et ses premières rencontres avec les témoins privilégiés. . 

Ce travail en très bonne voie débouchera sur un évènement et une publication en 

2020. 

- Le guide qui proposera des circuits de visites architecturales sur base des Prix de 

SAM depuis 1979 est en finalisation et sortira en juin. 

- À la suite de l’AG, les Prix 2019 Marcel Save de Sauvegarde et Avenir de Mons sont 
remis.  

- - la mise en oeuvre de la rénovation du site Web par P. Lebailly, L. Debailleux, 

A.Wuilbaut  et l’infographiste G. Hismans avance également. 

- - De plus, le CA a interrogé les différents partis politiques avant les élections 

communales, seul le PS a répondu de manière circonstanciée. Nous avons comme 

projet d’inviter prochainement le nouvel échevin de l’urbanisme pour qu’il nous 

communique sa vision et ses projets pour la mandature.! 

 

« Comme vous pouvez le constater, le CA ne chôme pas. Pris cette année par deux 

publications en perspective, nous désirons relancer dans l’année qui vient les conférences et 

visites et inviter les jeunes en ouvrant ces conférences aux étudiants. » (Président). 

2. Rapport du Trésorier : 

Les documents comptables réglementaires ont été établis par le Trésorier. Ils sont distribués à tous les 

membres présents. On se limite ici à un bref commentaire. 

Bilan 2018 

Au cours de l'année 2018, les recettes se sont élevées à 3.189,27 EUR et les dépenses à 1.874,10 

EU. Les contributions principales aux dépenses proviennent principalement du prix Marcel Save 

(700,00 EUR) et de l’excursion à Courtrai (603,40 EUR). Le solde des comptes au 31/12/2018 

étant de 32.868,36 EUR. 

Budget 2019 
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Pour 2019, les recettes prévues s’élèvent à 24.987,00 EUR et les dépenses à 17.684,01 EUR. Les 

principales dépenses prévues sont : la publication du projet de reconduction photographique 

(10.500,00 EUR), la plaquette (5.500,00 EUR) et le Prix Marcel Save (750 EUR). Le budget 

présente donc un bonus de 7.302,99 EUR. 

À l'issue de ce rapport, un vote à main levée donne les résultats suivants : 

Bilan 2018 : approuvé à l'unanimité  

Budget 2019 : approuvé à l'unanimité  

3. Décharge aux administrateurs : 

Vote à main levée et approbations 

4. Vote pour les administrateurs : 

Notre administrateur Jean Henriette a posé sa démission pour raisons de santé fin 2018. 

Je tenais ici à le remercier très chaleureusement pour sa participation active au CA durant 

toutes ces années et pour son action très efficace en tant que secrétaire. 

Les statuts prévoient que les administrateurs sont élus et rééligibles par moitié tous les 
trois ans. 

En 2016, Claude Hannecart, Alain Wuilbaut et Richard Benrubi avons été réélus pour six 
ans (jusqu’en 2022). 

En 2013, Th.Orban et H.Wilquin avaient été élus pour six ans, donc rééligibles cette fois 

Les administrateurs sortants se représentent. Il faut y ajouter comme candidat Patrick 

Chanut qui fut déjà membre du CA dans les années 90 et qui, de ce fait ne passera pas 

par le rôle d’observateur durant un an, poste réservé aux nouveaux « would be ». 

Patrick Chanut se présente brièvement 

Mme Marie Emma Roland sera observatrice du CA durant un an. Avant de passer par la 

sanction du vote durant l’AG de 2020 

Mme Roland se présente également. 

Nous devons donc également exprimer notre vote quant aux administrateurs   
L.Debailleux, P.Selvais, P.Lebailly, B.Benrubi, V.Pestiau, H.Meunier, 
G.Hennard  et  P.Chanut ( nouvel entrant) qui devraient être répartis par moitié, les uns 
pour trois ans, les autres pour six ans. 
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Suivant nos statuts (moitié des administrateurs pour six ans, moitié pour trois ans), le 
Président propose de voter pour un nouveau mandat de 6 ans pour : 

Th.Orban, P.Selvais, P.Lebailly, V.Pestiau, H.Meunier et Guy Hennard . 

Pour un mandat de 3 ans pour : 

B.Benrubi,  L.Debailleux ,P.Chanut et H.Wilquin . 

Le président propose le vote à bulletins secrets pour les administrateurs. 

Les candidats sont élus. 

5. Cotisation 

La Cotisation de membre a été portée à 15 Euros l’an dernier et reste inchangée pour 

l’année à venir. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

6. Divers 

B.van Mol évoque le triste sort prévu pour l’utilisation des Casemates (avec notamment 

l’expulsion avancée du Musée de la Route). 


