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Affaire N° 131/21 : D.A.S.S. – Association Intercommunale VIVALIA SCSRL- Assemblée 

générale ordinaire du 29 juin 2021 – Ordre du jour – Approbation. 

 

 

VU les articles L 1523-11 à 14 du Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation 

relatifs aux organes de gestion des Intercommunales ; 

 

VU les résolutions du Conseil provincial des 15 février, 29 mars et 18 octobre 2019 désignant 

les représentants provinciaux suivants à l’Assemblée générale : 

 

MR (2) : Valérie LECOMTE, Jean-Marie THERET 

CDH (1) : Pierre RONDIAT 

PS (1) : Antoine PIRET 

ECOLO (1) : Nicole LECOMTE 

 

VU la lettre du 28 mai 2021 adressée par Monsieur Roland DEOM, Vice-Président de 

l’Association Intercommunale VIVALIA SCSRL portant convocation à une Assemblée 

générale ordinaire fixée au 29 juin 2021 ; 

 

  

VU les points portés à l’ordre du jour de cette Assemblée générale ordinaire; 

 

VU les propositions du Collège provincial ; 

 

VU l’avis de sa 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 1er : D’approuver le procès-verbal de la réunion de l’AGE du 30 mars 2021. 

 

Article 2 : D’approuver le rapport de gestion 2020. 

 

Article 3 : D’approuver le rapport 2020 du contrôleur aux comptes. 

 

Article 4 : D’approuver les bilans et comptes de résultats consolidés 2020. 



 

Article 5 : D’approuver la décharge aux administrateurs pour l’exercice 2020. 

 

Article 6 : D’approuver la décharge au contrôleur aux comptes pour l’exercice 2020. 

 

Article 7 : D’approuver la répartition des déficits 2020 des MR/MRS. 

 

Article 8 : D’approuver la répartition du déficit 2020 du secteur extra-hospitalier (E-H). 

 

Article 9 : D’approuver l’affectation du résultat 2020. 

 

Article 10 : D’approuver la fixation de la cotisation AMU 2021. 

 

Article 11 : D’approuver le bilan et compte de résultat 2020 format BNB. 

 

Article 12 : D’adresser une expédition de la présente résolution au Président de 

l’Intercommunale VIVALIA SCSRL ainsi qu’aux représentants provinciaux désignés. 

 

 

 

 

  Namur, le 18 juin 2021 

 

 

Le Directeur général,   Le Président, 

 Valéry ZUINEN   Philippe BULTOT  
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