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P.V. de l'A.G. du 4 juillet 2020

Jodoigne, le 6 juillet 2020

Assemblée générale du 4 juillet 2020
Présents : M. Baltus – M. Collignon –Jo de Limbourg – N. Chantraine B. Munyampuhwe – Véronique Vanham – Serge Henry de Frahan – Bernard
CANDI.
Procurations reçues : M. Masquelier – J. Nijimbere – V. Mambimbi – G. de
Brouwer. Excusé : Ch. Flohimont (en vacances)
1. Le Président souhaite la bienvenue et signale que l’AG n’a pu se tenir selon
les statuts en mai à cause du confinement.
2. Lecture du P.V. (déjà approuvé) de l’A.G. du 27/04/2019
3. Rapport d’activités 2019. Le Président donne le détail des sommes versées
pour les différents pays (le rapport d’activité sera publié dans la prochaine
revue.)
4. Présentation du bilan financier 2019 (voir tableau en annexe). Accepté à
l’unanimité.
5. Décharge est donnée à l’unanimité aux administrateurs.
6. Budget 2020. Approuvé à l’unanimité.
7. L’assemblée procède ensuite au vote du nouveau C.A. élu pour une période
de 4 ans jusqu’à l’assemblée de 2024. Tous les candidats sont élus à
l’unanimité. Le nouveau C.A. se concertera pour l’attribution des postes et sera
présidé par Jo de Limbourg avec Nathalie CHANTRAINE comme trésorière.
Il ne faudra pas tarder à publier la liste des élus et à faire la demande de
prolongation de notre exonération fiscale qui se termine fin d’année.
La séance est levée à 17 heures.
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Les membres présents à l’A.G. disposent d’un délai d’un mois à partir de ce
6 juillet pour demander des modifications ou des corrections à ce P.V.
Passé ce délai, le P.V. sera définitivement approuvé et sera publié dans notre
revue d’août 2020.

Le secrétaire f.f.
M. Baltus
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