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L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
LUNDI 02 MARS 2015 à 17 heures précises
Lieu : THÉÂTRE DES RICHES CLAIRES
24, rue des Riches-Claires - 1000 Bruxelles
PREMIERE PARTIE à 17H00
Ordre du jour de l’Assemblée : RESERVÉ AUX MEMBRES
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Rapport sur l’activité, la situation financière et morale de notre association.
Rapport des vérificateurs aux comptes 2014.
Présentation et approbation des comptes (bilan 2014) et situation de trésorerie au 31
décembre 2014. Prévisions budgétaires pour l’exercice 2015.
Prise de parole de Pierre Dherte à partir du nouveau site internet.
Désignation de deux vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2015.
Fondation : prise de Parole de Bernard Marbaix.
ÉLECTIONS :
3 mandats d’administrateurs sont à pourvoir :
Jean-Henri Compère, Bernard Marbaix et Stéphane Ledune sont sortants et rééligibles. Si
vous désirez poser votre candidature comme administrateur(trice), celle-ci doit nous
parvenir pour le 1er mars 2015 au plus tard.
Débat sous forme de questions/réponses

SECONDE PARTIE à 18H30 : ouvert à tous
-Présentation en détail du nouveau site internet de l’Union animée Pierre Dherte.
Je vous demande de venir nombreux à cette séance officielle, importante et statutaire
obligatoire. Je vous signale que la parole vous sera donnée et que la vie associative
concerne TOUS les membres. Au-delà du côté sérieux et officiel, ce sera l’occasion de
nous retrouver dans les rires, la fraternité, l’amitié et la bonne humeur au cocktail qui suivra
l’AG.

Jean-Henri Compère, Président

Carinne Delvaux, Secrétaire Générale Trésorière
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APPEL A GASTRONOMIE

Chers membres de l'Union, Chers amis,
Suite à une proposition d’une de nos membres, nous envisageons, pour le Cocktail de
l’Assemblée, que ce soit les membres qui apportent chacun un plat ou un fromage ou une
salade.
Les boissons vous seront offertes par l’Union comme d’habitude.
Je servirai de centralisateur des propositions pour ne pas faire de doublons et surtout pour
savoir si il y aura assez.
Envoyez-moi un mail avec vos propositions sur la nouvelle adresse de l’UNION, soit
info@uniondesartistes.be ou contactez Frédéric au 02/513 57 80.
Et ceci avant le 28/02/2015 au plus tard.
A vos casseroles donc.
Jean-Henri Compère.
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