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Résolutions proposées au vote de 
l’Assemblée Générale Ordinaire le 23 janvier 2020 

Resolutions suggested for vote at the  
Annual General Meeting on 23 January 2020 

 

1. 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE nomme comme scrutateurs: 

Mme Ieva Eggink, Mme Annakarin Hedin, Mme Marjut 

Leskinen, Mme Nicola Ostertag, M. Albert Raedler et M. 
Luis Amorim, le dernier étant Président du Bureau 

électoral, et fixe à 14 le nombre de « croix » maximum 
par bulletins.  

The GENERAL MEETING names as tellers: Ms Ieva 

Eggink, Ms Annakarin Hedin, Ms Marjut Leskinen, Ms 

Nicola Ostertag, Mr Albert Raedler and Mr Luis 
Amorim, the last being President of the electoral 

Office, and fixes at 14 the maximum number of 

“crosses” per ballot paper.  

2. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE approuve les comptes 2018-

2019 qui lui sont présentés et approuve l'affectation des 
résultats de l'exercice aux fonds affectés des 5 

départements. 

The GENERAL MEETING approves the accounts 2018-

2019 presented and approves the allocation of the 
results into the 5 corresponding department's allocated 

funds. 

3. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE approuve le projet de budget 
2019-2020 qui lui a été présenté et fixe la cotisation à 50 

euros par an et par famille pour la prochaine année 
financière (5 euros par cotisation payée étant affectés au 

Fonds social).  

The GENERAL MEETING approves the draft budget 
2019-2020 presented to it and sets the annual 

contribution at 50 euros per family for the next 
financial year (5 euros per contribution paid is 

assigned to the social Fund).  

4. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE donne décharge au 
Commissaire pour son mandat concernant l’exercice 

comptable écoulé. 

The GENERAL MEETING gives full discharge to the 

Auditor for his mandate on the past financial year. 

5. 
Le mandat de Commissaire venant à échéance à la date 
de la présente Assemblée Générale, celle-ci désigne la 

société  SPRL GROUPE AUDIT BELGIUM, avenue du 
Bourgmestre Etienne Demunter 5/10, à 1090 Bruxelles 

(Jette), représentée par Madame DIVERS  Brigitte, 

Réviseur d'Entreprises, domicilié Rue du Baty 42 à 1370 
Jodoigne, pour un terme de trois ans venant à échéance 

à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui 
approuvera les comptes annuels arrêtés au 31 août 

2022.  

Ses émoluments sont fixés à 4.180,00 € par an (hors 

TVA)."  

As the mandate of the Auditor expires on the date of 
this General Meeting, the latter designates the 

company SPRL GROUPE AUDIT BELGIUM, avenue du 
Bourgmestre Etienne Demunter 5/10, 1090 Brussels 

(Jette), represented by Mrs DIVERS Brigitte, Réviseur 

d'Entreprises, domiciled Rue du Baty 42 at 1370 
Jodoigne, for a term of three years expiring at the end 

of the ordinary general meeting which will approve the 

annual accounts as at August 31, 2022. 

His emoluments are set at € 4,180.00 per year 

(excluding VAT). " 

6. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE approuve le rapport d’activité 

pour l’année 2018-2019. 

The GENERAL MEETING approves the activity report 

for the year 2018-2019.  

7. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE donne décharge de sa gestion 

au Conseil d’Administration sortant pour l’exercice 2018-

2019. 

The GENERAL MEETING gives full discharge to the 

Administrative Board for 2018-2019. 

8. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE proclame élu le nouveau 

Conseil d’Administration, au vu du rapport du Président 
du Bureau électoral. 

 

The GENERAL MEETING proclaims elected the new 

Administrative Board, according to the report of the 
President of the electoral Office. 

 
         Giles Houghton-Clarke 

          Président 


