ASSOCIATION ROYALE DES INGENIEURS DIPLOMES
DE L’INSTITUT MEURICE

Le 25 janvier 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 FÉVRIER 2021
Chères amies, chers amis,
Par la présente, le CA de l’ARDIM vous convie à l’Assemblée Générale annuelle. Celle-ci aura lieu le
vendredi 26 février 2021 par visioconférence en raison de la crise sanitaire. Elle débutera à 20h.
Au programme :
19h00

Assemblée Générale

Merci de vous inscrire à l’AG avant le 19 février 2021 via ce lien :

https://forms.gle/CC5Ecfy4oxwHaZHWA
Ordre du jour de l’Assemblée Générale :
1.
2.
3.

Lecture et Approbation du rapport de l’AG 2020
Décret gouvernance… du changement pour l’Institut Meurice et la HELdB
Rapport du Trésorier
(Présentation du bilan 2020 ainsi que du budget 2021)
5. Rapport du Commissaire aux Compte
6. Approbation du bilan et des comptes de résultats 2020
7. Approbation du budget 2021
8. Décharges aux Administrateurs et Commissaire
9. Reconduction des Membres du Conseil d’Administration (correctif S. Casciato)
10. Appel à candidature pour le poste de Membre du Conseil d’Administration
11. Divers
Cette année, aucun mandat n’arrive à son terme.
À la suite d’une proposition, votée et acceptée lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le
21 février 2020, nous rappelons que la cotisation est désormais de 0€ (gratuite).
Le conseil d’administration est à la recherche de nouveaux membres pour animer l’association. Si
vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par mail : secretariat@ardim.be ou appeler un membre
du CA pour en discuter.
Dans l’attente de vous revoir à l’occasion de cette Assemblée Générale, nous vous prie de recevoir
nos meilleures salutations,
Pour le CA de l'ARDIM
Tanguy, Stefano, Maximilien et Jean-François
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PROCURATION

Je soussigné, ______________________________________________________________

donne procuration avec pouvoir de substitution à

_________________________________________________________________________

pour les décisions à prendre lors de l’Assemblée Générale de l’ARDIM du 26 février 2021.

Signature
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