ASSEMBLÉE ANNUELLE
Période couverte : 27 mars 2017 -17 avril 2018

PROCÈS VERBAL –

17 avril 2018

Ouverture de l’Assemblée générale extraordinaire : 18h08
1. Constatation du quorum
18 membres votants. Quorum atteint 27%
2. Adoption de l’ordre du jour
Gregory Villemejane propose. Yves Morel seconde.
3. Mot de Pascal Henrard, president, et vote
Proposition adoptée à l’unanimité (vote à main levée) pour la modification aux Règlements
Généraux de l’article 11.7 concernant les élections en ajoutant l’article 11-7-9:
11-7-9 Tout membre en règle qui ne pourrait être présent lors de l’Assemblée d’élection peut se faire
remplacer par un mandataire, lui-même membre en règle, auquel il aura donné procuration de voter en
son nom.
4. Clôture de l’Assemblée générale extraordinaire
Jean-Charles Beaubois propose
Julian Ovidiu Oancea seconde
Ouverture de l’Assemblée générale: 18:11
1. Constatation du Quorum
2. Adoption de l’ordre du jour
Jan-Nicolas Vanderveken propose. Christian Bourcy seconde
3. Adoption di procès-verbal de l’Assemblée annuelle du 27 mars 2017
Olivier Grosman propose. Jean-Charles Beaubois seconde.
4. Rapport du Président (PowerPoint) incluant :
- Pascal Henrard présente les objectifs 2018 (voir présentations ppt)
- Calendrier des événements 2018 (voir présentations ppt)
- Période de questions : proposition de mettre à disposition toutes les présentations sur
slideshare
5. Présentation et adoption des états financiers 2017
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Par Grégory Villemejane (voir présentations ppt)
Période de questions : Hubert Roisin souhaiterait avoir plus de détails concernant la
ventilation des subsides reçus des différents organismes belges – souhaiterait également
que le terme de « créances douteuses » soit modifié.
Adoption des états financiers : Pascal Henrard propose et Christian Bourcy seconde.

6. Élection des administrateurs
Mot du Vice-Président : Olivier Grosman
Remerciement à tous les candidats sortants (5): Suzanne Dutoy – Noël Fourcroy – Hugues
Léger - Gregory Villemejane – Jan-Nicolas Vanderveken
Nomination d’un président d’élection – Secrétaire d’élections et de deux scrutateurs
Présentation des candidats (11) :
- Christian Bourcy
- Olivier Claux
- David Dejean
- Nicolas Delforge
- Suzanne Dutoy (par procuration)
- Ronny Favel
- Noël Fourcroy
- Pol-Émile Meur
- Julian Ovidiu Oancea
- François-Xavier Pinte
- Vincent Soumoy (par procuration)
Vote : 18 membres votant
Dépouillement des voix : Président des élections (Hubert Roisin) - un secrétaire (Michel
Bricteux) - 2 scrutateurs (Pascal Henrard et Jan-Nicolas Vanderveken) Annonce des nouveaux administrateurs par Hubert Roisin :
Christian Bourcy -Ronny Favel – Noël Fourcroy – Pol-Émile Meur – Julian Ovidiu Oancea
7. Affaires diverses/Varia
8. Clôture de l’assemblée : 19 :44
Olivier Grosman propose. Yves Morel seconde.
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