Assemblée générale du Réseau Alto ASBL du
17 Juin 2017 à Namur

Présents : Louesse Catherine, Lambinet Patrick, Wathelet Thierry, Lamy Dominique, Baudouin Denis,
Christian Jacques, Nourry Abigail (coordinatrice)
Invité : Marie-Eve Janssen
Excusé : Collet Thierry – Procuration donnée à Denis Baudouin
Absent : Jean- Baptiste Lafontaine, Daniel Duray

Ordre du jour :
Approbation du PV- assemblée générale du 21/01/2017
Présentation et demande d’admission de Marie-Eve Janssen
Présentation et approbation des comptes 2016
Rapport d’activité 2016
Planning des activités et projets 2017
Budget 2017
Décharge aux administrateurs
Divers



Le quorum de présence est atteint pour l’ AG, la réunion peut commencer.



Le PV de l’assemblée générale du 21/01/2017 est approuvé à l’unanimité.



Le CA propose à l’AG, l’incorporation de Mme Janssen Marie-Eve.
La candidature a été motivée au précédent CA et, après délibérations, approuvée à
l’unanimité. Cette candidature motivée, devant les membres de l’AG est également approuvée
à l’unanimité.
Mme Janssen Marie-Eve est donc officiellement membre de l’AG Alto asbl.

Présentation et approbation des comptes 2016


Après présentation des comptes de l’asbl pour l’année 2016, les membres de l’assemblée
générale l’approuvent à l’unanimité.

Rapport d’activité 2016


Le rapport d’activité 2016 est présenté aux membres et approuvé à l’unanimité.

Budget 2017


L’état actuel des comptes de l’asbl est présenté aux membres. La coordinatrice expose ensuite
le budget prévisionnel mis en place pour l’ensemble de l’année 2017.
Les membres approuvent le budget 2017

Planning des activités et projets 2017


L’état des lieux des activités d’ores et déjà réalisées en 2017 est présenté, l’avancement des
projets ainsi que les activités prévues pour le reste de l’année en cours. Les futures Intervision,
formations de bases et groupes de travail et coordinations sont présentés aux membres, qui
après discussion approuvent le planning des activités 2017.

Décharge aux administrateurs :


La décharge aux administrateurs est votée et reste similaire à celle de l’année précédente.

Divers





Lamy Dominique est réélu président de l’asbl et Collet Thierry reste trésorier
Christian Jacques, exprime son désir de démissionner du CA Alto. Sa demande est motivée et
comprise par les membres de l’AG. Il est donc acté, que Christian Jacques ne fait désormais
plus partie du CA mais reste membre de l’AG. Il pourra cependant être membre invité lors des
Conseils d’administration de l’ASBL.
L’AG le remercie pour tout ce qu’il a apporté à l’asbl durant ces années de bons et loyaux
services.
Discours du président à propos des tenants et aboutissants de nos missions, des lignes de
conduites à adopter, …

La date de la prochaine assemblée générale n’ayant pas été déterminée en fin de réunion par manque
de temps, un Doodle sera réalisé et la date définitive communiquée aux membres par la coordinatrice.

Nourry Abigail

