
PROVINCE DE NAMUR 

Direction des Affaires sociales et 

Sanitaires 
Rue Martine Bourtonbourt, 2 

5000   NAMUR 

 

 

        LE CONSEIL PROVINCIAL 

 

 
N/Réf. : JFG/507 

 

 

Affaire N° 141/21 : D.A.S.S. - SCRL Ardenne et Lesse - Assemblée générale ordinaire  du 22 juin 

2021 – Ordre du jour - Approbation 

 

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

 

CONSIDERANT que la Province de Namur est membre de la SCRL Ardenne et Lesse ; 

 

VU la convocation signifiée le 27 mai 2021 par laquelle Monsieur José RENAULT, Président 

de la SCRL Ardenne et Lesse informe l'Administration provinciale de la tenue d'une 

Assemblée générale ordinaire le 22 juin 2021 à 18h en visioconférence pour y délibérer sur 

les points suivants inscrits à l'ordre du jour : 

 

1. Rapport financier 2020 : approbation des comptes au 31/12/2020 

2. Rapport d'activité/ de gestion - exercice 2020 : approbation 

3. Rapport de rémunération : approbation 

4. Rapport de continuité : approbation 

5. Rapport des Commissaires aux comptes : approbation 

6. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire-réviseur 

7. Procès-verbal de l’Assemblée Générale de ce jour : approbation 

 

 

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

personnes suivantes en qualité de représentant de la Province de Namur à l'AG : 

Valérie LECOMTE (MR) 

Claude BULTOT (PS) 

Nicole LECOMTE (ECOLO) 

 

 

et de proposer la candidature de Madame Marianne FOURNEAU (MR) et Monsieur Sylvain 

MILCAMPS (PS) aux fonctions d'administrateur au CA ; 

 

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 les comptes au 31/12/2020. 

 

Article 2 : D’approuver le rapport d’activité/de gestion – exercice 2020. 

 

Article 3 : D’approuver le rapport de rémunération. 

 

Article 4 : D’approuver le rapport de continuité. 

 

Article 5 : D’approuver le rapport des Commissaires aux comptes. 

 

Article 6 : D’approuver la décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire-réviseur. 

. 

Article 7 : D’approuver le procès-verbal de l’Assemblée Générale de ce jour. 

 

Article 8 : Expédition de la présente résolution sera adressée à la Présidence de la SCRL 

Ardenne et Lesse 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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