
 
 

 

 

Affaire 101/22 : SCRL Loth-Info – Assemblée générale du 23 mai 2022 – Approbation des points 

inscrits à l’ordre du jour 

 

 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL,  
 

VU la convocation du 4 mai 2021 à l’assemblée générale ordinaire de la S.C.R.L. LOTH-INFO fixée le 23 mai 

2022 ;  

 

CONSIDERANT QUE la Province de Namur est membre de cette S.C.R.L. ; 

 

VU les statuts de ladite S.C.R.L. en particulier l’article 29, al. 3 qui prévoit : « chaque actionnaire décide de 

donner ou non des instructions de vote à certains ou à l’ensemble de ses représentants. Lorsqu’une 

délibération préalable lie certains ou l’ensemble des représentants, il appartient à l’actionnaire de notifier la 

délibération au conseil d’administration trois jours au moins avant l’assemblée générale » ; 

 

CONSIDERANT QUE la Province de Namur est titulaire de la qualité d’actionnaire au sein de la S.C.R.L. LOTH-

INFO, suite à la délibération du Conseil provincial du 19 novembre 2004, et qu’il revient au Conseil provincial de 

se prononcer sur les différents points prévus à l’ordre du jour des assemblées ;  

 

VU ses résolutions des 15 février, 29 mars et 13 décembre 2019 désignant les représentants à l’assemblée 

générale de la S.C.R.L. LOTH-INFO, à savoir : Monsieur Jean-Marie THERET (MR), Monsieur Jean-Marie 

CHEFFERT (MR), Monsieur Etienne BERTRAND (Les Engagés), Monsieur Hugues DOUMONT (ECOLO) et 

Monsieur Dominique NOTTE (PS)  

 

VU les points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire prévue le 23 mai 2021, à savoir : 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 31 mai 2021 ;  

2. Démission de Monsieur Naji HABRA, représentant l’UNamur, de son mandat au Comité consultatif, 

au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale et remplacement par Madame Annick CASTIAUX 

;  

3. Approbation du rapport de rémunération 2021 ;  

4. Approbation du rapport de gestion 2021 ;  

5. Approbation des comptes annuels 2021 ;  

6. Affection du résultat ;  

7. Approbation du budget 2022 ;  

8. Décharge aux Administrateurs, Membres du Comité consultatif et Commissaire-Réviseur.  

 

VU la proposition du Collège :  

 

VU le rapport de sa 1
ère

 Commission ; 

 

 



 

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 1
ier

 : D’approuver le  procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 31 mai 2021 ;  

 

Article 2 : D’approuver la démission de Monsieur Naji HABRA, représentant l’UNamur, de son mandat au 

Comité consultatif, au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale et remplacement par Madame Annick 

CASTIAUX ;  

 

Article 3 : D’approuver le rapport de rémunération 2021 ;  

 

Article 4 : D’approuver le rapport de gestion 2021 ;  

 

Article 5 : D’approuver les comptes annuels 2021 ;  

 

Article 6 : D’approuver l’affection du résultat ;  

 

Article 7 : D’approuver le budget 2022 ;  

 

Article 8 : De décharge aux Administrateurs, Membres du Comité consultatif et Commissaire-Réviseur. 

 

Article 9 : Expédition de la présente résolution sera adressée : 

 

- au Président de la S.C.R.L. LOTH-INFO ; 

- aux représentants provinciaux. 

 

Article 10 : La présente résolution sera notifiée au conseil d’administration de la S.C.R.L. LOTH-

INFO  conformément à l’article 29, alinéa 3 de ses statuts. 

 

 

Namur, le 20 mai 2022 

 

 

 

Le Directeur général       Le Président du Conseil 

  Valéry ZUINEN              Philippe BULTOT 

 

 


