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CONVOCATION 

 
Aux représentant·e·s effectif·ve·s  

des associations membres à l’Assemblée Générale1 
         
 
Madame, Monsieur,  
Chère Amie, Cher Ami, 
     
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale statutaire qui se tiendra le mardi 
21 juin 2022 de 10h à 15h dans les locaux du Centre d’Action Laïque, campus de la plaine 
de l’ULB, CP-236, avenue Armand Fraiteur (accès 2) à 1050 Bruxelles. Nous vous rappelons 
que cette AG a également comme objectif de renouveler le Conseil d’administration de la 
FESEFA. 
 
Á l’ordre du jour : 
                     
1. Approbation du procès-verbal de l'AG du 21 juin 2021 
2. Admissions et démissions des membres 
3. Rapport de l’année 2021 : 

3.1 . Rapport général 
3.2 . Rapport moral EP : approbation  

4. Approbation des Comptes et Bilan 2021 : rapport du Commissaire et affectation du 
résultat 

5. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux comptes 
6. Désignation d’un Commissaire aux comptes pour les exercices 2022, 2023, 2024 
7. Élection des membres du Conseil d’administration  
8. Approbation du Budget 2022 et fixation du montant de la cotisation 2022 
9. Perspectives 2022 
 
Tous les documents de travail sont disponibles sur le site internet de la FESEFA 
(www.fesefa.be) 
 
Un accueil café est prévu à partir de 9h30. 
 
 
 

 
1 Attention, cette invitation est adressée au/à la représentant·e effectif·ve de votre association, à charge pour elle/lui de prendre 
contact avec son/sa suppléant·e pour lui communiquer les documents et instructions nécessaires. En cas d’indisponibilité de l’un·e et 
de l’autre, nous vous prions de bien vouloir compléter le modèle de procuration ci-joint et de l’adresser à l’adresse suivante 
info@fesefa.be, au plus tard la veille de la réunion. Pour rappel, nos statuts permettent qu’une association à l’Assemblée générale 
puisse détenir jusqu’à 15 procurations. 
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Après (voire pendant) la pause sandwich de midi, nous reprendrons avec une réunion 
extraordinaire du Conseil d’administration avec les seul.e.s représentant.e.s des 
administrateurs nouvellement élus. Il s’agira de désigner les membres du nouveau Bureau.  
 
S’en suivra ensuite, une présentation dans les grandes lignes du chantier de mise en 
conformité avec le CSA de nos statuts (dont la validation par l’AG est prévue à l’AG statutaire 
de 2023).  
 
Enfin, pour les membres qui n’auraient pas encore reçu un exemplaire de l’ouvrage collectif 
relatif à l’autonomie associative ou qui souhaiteraient en acquérir d’autres, des exemplaires 
seront disponibles et en vente. 
                               
Nous vous remercions encore pour votre participation et nous réjouissons, Madame, Monsieur, 
Chère Amie, Cher Ami, de vous revoir enfin ! 
 
Nos salutations les meilleures. 
                     
 

Pour le Conseil d’administration,  
 

Joël Gillaux, Président 
                 

 

Giacomina
Joel Gillaux


