
UN AUTRE REGARD A.S.B.L. 
 
 
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 MARS 2017  
 
Mme Suzy VAN TONGERLOO préside l’Assemblée et ouvre la réunion à 20 heures. 
 
Madame la Présidente rappelle que l’ordre du jour comporte les points ci-après : 
1. Mot d’accueil 
2. Vérification des présences 
3. Lecture du rapport de gestion et discussion des comptes annuels arrêtés au 31/12/2016 
4. Approbation des comptes annuels et décharge aux administrateurs 
5. Election des administrateurs 
6. Aperçu des projets en cours 
7. Divers 
 
 

1. Mot d’accueil :  

La Présidente rappelle brièvement les objectifs de l’Asbl. 
 
 

2. Vérification des présences : 

L’Assemblée générale peut valablement délibérer.  
 
 

3. Lecture du rapport de gestion et discussion des comptes annuels arrêtés au 31/12/2016 : 

Après la lecture du rapport de gestion par le trésorier, l’Assemblée discute les comptes annuels 
et obtient des réponses satisfaisantes aux questions posées. 
 
 

4. Approbation des comptes annuels et décharges aux administrateurs : 

L’Assemblée délibère et approuve à l’unanimité des voix les comptes annuels arrêtés au 
31/12/2016, y compris l’affection du résultat proposée, à savoir : 
 
Bénéfice de l’exercice à affecter :  + 3 469,63 euros 
Bénéfice reporté de l’exercice précédent : +        29 315,22 euros 
 
Bénéfice à reporter :    +        32 784,85 euros 
 
Par vote séparé, l’Assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs. 



 
5. Election des administrateurs : 

L’ensemble du conseil d’administration doit être renouvelé pour un terme de 2 ans. 

Mme Marie-Claire GILLET, Mme Laurence JAUMOTTE, Mr Pascal BRESMAL et Mr Jean-
François WATRIQUE ne représentent pas leur candidature. 

Mme Yolande MOHY, Mme Nadine VAN DYCK, Mme Suzy VAN TONGERLOO, Mr Serge 
BODEUX et Mr Nicolas LAMBOTTE représentent leur candidature. 

Mme Justine MAITREJEAN présente pour la première fois sa candidature. 

L’ensemble des candidats sont élus à l’unanimité. 

La répartition des rôles au sein du conseil d’administration est approuvée et se présente comme 
suit : 

Présidente :   Mme Suzy VAN TONGERLOO 

Vice-présidente :  Mme Justine MAITREJEAN 

Secrétaire :   Mme Nadine VAN DYCK 

Trésorier :   Mr Nicolas LAMBOTTE 

Administrateurs : Mme Yolande MOHY et Mr Serge BODEUX 

 

6. Aperçu des projets en cours : 

Mme Laurence BRESMAL et Mr Nicolas LAMBOTTE présentent les différents projets déjà 
réalisés en 2016 et ceux à venir. Une discussion s’enclenche sur l’opportunité de lancer de 
nouvelles activités. 
 
 

7. Divers : 

Afin de bénéficier de dons de la part de sociétés commerciales, la possibilité de se faire 
reconnaître par l’Administration fiscale sera étudiée. 
    
                         
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée est clôturée à 21 heures 15 après lecture et 
approbation du présent procès-verbal. 
 
 

La présidente 
 


