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Affaire N° 97/21 : D.A.S.S - Asbl Service Provincial d'Aide Familiale (SPAF) - Assemblée 

générale statutaire du 25 juin 20201 - Approbation des points inscrits à l'ordre du jour 

 

VU l’article L 2212-32 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

 

CONSIDERANT que par son courrier daté du 3 mai 2021, Monsieur Didier DUBOIS, 

Directeur général de l'Asbl Service Provincial d'Aide Familiale (SPAF) nous fait part de la 

tenue d’une Assemblée générale statutaire qui se tiendra le vendredi 25 juin 2021 à 16h00 par 

vidéo-conférence pour y délibérer sur les points suivants inscrits à l'ordre du jour : 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente ; 

2. Démission et nomination d'administrateurs - Remplacement de l'Observateur ; 

3. Rapport d'activités 2020 du SPAF: approbation ; 

4. Comptes et bilans 2020: 

     a. Présentation et proposition d'approbation des comptes et bilans 2020 et le rapport de 

Monsieur Jean - Marie Deremince, Réviseur d'entreprises; 

     b. Affectation des résultats Aide Familiale, Aide Ménagère Sociale et Garde à Domicile ; 

5. Reconduction du mandat révisoral de Monsieur Jean-Marie Deremince pour 2020,2021 et 

2022. 

6. Décharge aux administrateurs ; 

7. Présentation et demande d'approbation des budgets 2021 : Aide Familiale - Aide Ménagère 

Sociale — Garde à Domicile ; 

8. Proposition d'approbation des nouveaux statuts de l'Asbl suite à l'entrée en vigueur du Code 

des Sociétés et Associations. 

 

VU les résolutions du Conseil provincial des 15 février, 29 mars et 6 septembre 2019 et 26 

mars 2021, par lesquelles il désigne les personnes suivantes en qualité de représentants 

provinciaux à l'AG du SPAF : 

 

Assemblée générale : 

Valérie LECOMTE (MR) 

José PAULET (MR) 

Véronique HANCE (MR) 

Luc DELIRE (MR) 

Catherine COLLARD (PS) 

Patricia BARABANT (PS) 

Christophe GILON (CDH) 

Geneviève LAZARON (CDH) 

Bénédicte ROCHET (ECOLO) 

Jean-François DURY (ECOLO) 



Bertrand CUSTINNE (Défi) – Observateur ; 

 

CONSIDERANT que par ses mêmes décisions il a également décidé de proposer la 

candidature des personnes suivantes aux fonctions d'administrateurs au CA du SPAF : 

 

Conseil d'administration : 

José PAULET (MR) 

Véronique HANCE (MR) 

Geneviève LAZARON (CDH) 

Catherine COLLARD (PS) 

Jean-François DURY (ECOLO) 

Bertrand CUSTINNE (Défi) - Observateur ; 

 

 

VU les propositions du Collège provincial ; 

 

 

VU l’avis de la 2
ème

 Commission ; 

 

 

CONSIDERANT que la présente résolution est adoptée à ……….. voix pour, …… voix 

contre et ………. Abstentions ; 

 

 

CONSIDERANT dès lors que la présente résolution est adoptée à la majorité de/à 

l’unanimité ; 

 

 

DECIDE : 

 

 

 

Article 1
er

 : D’approuver le procès-verbal de la séance précédente. 

 

 

Article 2 : D’approuver la démission et la nomination d'administrateurs - Remplacement de 

l'Observateur. 

 

Article 3 : D’approuver le rapport d'activités 2020 du SPAF. 

 

 

Article 4 : D’approuver les comptes et bilans 2020 : 

 

     a. Présentation et proposition d'approbation des comptes et bilans 2020 et rapport de 

Monsieur Jean-Marie DEREMINCE, Réviseur d'entreprises. 

     b. Affectation des résultats Aide Familiale, Aide Ménagère Sociale et Garde à Domicile. 

 

 

Article 5 : D’approuver  la reconduction du mandat révisoral de Monsieur Jean-Marie 

Deremince pour 2020,2021 et 2022. 

 

 

Article 6 : D’approuver la décharge aux administrateurs. 

 

 



Article 7 : D’approuver la présentation et la demande d'approbation des budgets 2021 : Aide  

Familiale - Aide Ménagère Sociale — Garde à Domicile. 

 

 

Article 8 : D’approuver les nouveaux statuts de l'Asbl suite à l'entrée en vigueur du Code des 

Sociétés et Associations. 

 

Article 9 : Expédition de la présente résolution sera adressée à la Présidence de l’Asbl 

Service provincial d’aide familiale (SPAF) ainsi qu’aux représentants de la Province de 

Namur. 

 

 

  Namur, le  18 juin  2021 

 

 

Le Directeur général,   Le Président, 

 Valéry ZUINEN   Philippe BULTOT  
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