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Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en virtuel 

Avec votes sécurisés du 10 au 15 décembre 2020 

Sous la Présidence de Jean-Pierre MOUTON, en suite des convocations adressées le 16 

NOVEMBRE 2020 par le Secrétaire Général Dominique HELBOIS, avec l’ordre du jour 

suivant : 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 16.05.2020  
2. Examen et approbation des comptes de l’année sociale 2019-2020 
3. Approbation du rapport des commissaires aux comptes 
4. Décharge donnée aux administrateurs 
5. Désignation des commissaires aux comptes  
6. Divers 

 

Suite à la pandémie, l’organe de gestion a décidé la tenue d’un vote électronique sécurisé 

avec possibilité, à tous les membres de poser toutes questions relatives aux comptes via le 

site du district jusqu’au 10 décembre.  

L’assemblée, après avoir voté décide : 

1.  Le procès-verbal de l’Assemblé Générale du 16.05.2020 est approuvé à l’unanimité des 
voix des membres ayant voté moins 2 abstentions (145 voix pour). 

2.  Les comptes de l’année 2019-2020 laissent un excédent de 47.299 €. Le total de bilan est 
de 260.343,65 €.  Le résultat est intégralement affecté aux réserves et à diverses allocations 
ainsi que mentionné dans le rapport joint par le trésorier général. Les comptes sont 
approuvés à l’unanimité des voix moins 2 abstentions (145 voix pour).  

3.  Après lecture du rapport des commissaires aux comptes, décharge est donnée aux 
administrateurs, à l’unanimité des voix moins 3 abstentions (144 voix pour).  

4.  Luc BACQ du LC Uccle Cauwberg agissant pour le Multi District 112 et Joël ROBIN du LC 
LIEGE TROIS RIVIERES agissant pour le district 112D sont désignés vérificateurs aux 
comptes à l’unanimité des voix moins 2 abstentions (145 voix pour).  
 

Dont acte, 

Le Secrétaire     Le Président 

Dominique HELBOIS    Jean-Pierre MOUTON 


