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Affaire 138/21 : SOPDT - ASBL « Projet TreM.a » - Remplacement de Mme Geneviève 

LAZARON, représentante de la Province de Namur à l’Assemblée générale, démissionnaire. 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL, 

VU la résolution provinciale du  24 mai 2019 désignant Madame Geneviève LAZARON, Députée 

provinciale en qualité de représentant de la Province de Namur à l’Assemblée Générale au sein 

de Asbl « Projet TreM.a » et proposant la candidature de l’intéressée comme administratrice de 

Asbl « Projet TreM.a » pour la Province de Namur ; 

VU la décision prise en date du 6 mai 2019 par l'Assemblée générale de l’ASBL « Projet 

TreM.a », désignant Madame la Député provinciale Geneviève LAZARON  en qualité 

d'administratrice ;  

 

VU que le Conseil d'Administration de l'ASBL susvisée a désigné l'intéressée en qualité de 

Présidente ; 

VU que Madame Geneviève LAZARON, Députée provinciale a  présenté  en date du 26 avril 

2021 sa démission en tant que membre représentant la Province de Namur au sein des instances 

de ladite Asbl; 

VU les dispositions du CDLD et notamment l’article L2223-14 relatives à la désignation des 

représentants à l’Assemblée générale et au Conseil d’administration ; 

CONSIDERANT qu’en application de la clé d’Hondt le poste revient au groupe MR ;  

CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil provincial de désigner son représentant exerçant un 

droit de vote à l’Assemblée générale en remplacement de Madame Geneviève LAZARON ; 

CONSIDERANT qu'il convient de proposer la candidature d’un représentant de la Province au mandat 

d’administrateur au sein du Conseil d’administration en remplacement de Madame Geneviève 

LAZARON, Députée provinciale; 

VU l’avis de sa  1ère Commission ; 



VU la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

CONSIDERANT que la présente résolution est adoptée à ...voix pour , ...voix contre et ...abstention(s); 

CONSIDERANT dès lors que la présente résolution est adoptée à la majorité/à l’unanimité. 

DECIDE 

 

Article 1er : de désigner Monsieur/Madame ..... ..............................................., en tant que représentant  

de la Province de Namur à l’Assemblée Générale et de proposer la candidature de ce(tte) 

représentant(e) au Conseil d’Administration de l’Asbl « Projet TReM.a ». 

Article 2  : Expédition de la présente résolution sera adressée à : 

- Mme D. HICGUET, Inspecteur général de l’ASPASC 

- Asbl « Projet TreM.a » 

- l ’ intéressé(e). 

 

 

Fait à Namur, le 18 juin 2021 

 

Le Directeur général,        Le Président, 

Valéry ZUINEN                                                                                                 Philippe BULTOT 
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