
   

 

Affaire n°92/22: ASPASC - SOPDT - Vivre-Mieux - SLSP Le Foyer Jambois et Extensions - AG 
17 juin 2022 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL, 
 
 
 

VU l’article 147 du Code wallon du logement; 
 
VU l’article L2212-32 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
VU les statuts de la SLSP Le Foyer Jambois et Extensions ; 
 
CONSIDERANT que la Province de Namur est membre associé de la SLSP Le Foyer Jambois et 
Extensions ; 
 
VU les résolutions du Conseil provincial des 29 mars 2019 et 25 mars 2022 désignant les 
personnes suivantes en qualité de représentants de la Province de Namur à l’Assemblée 
générale de la société susvisée: 
Monsieur Luc GENNART (MR) – AG 
Monsieur José PAULET (MR) - AG 
Madame Catherine COLLARD (PS) - AG 
Madame Isabelle METENS (ECOLO) - AG 
 
CONSIDERANT que par cette même décision le Conseil provincial a également décidé de 
proposer la candidature Monsieur Sébastien HUMBLET (MR) à une fonction d’administrateur 
au Conseil d’administration ; 
 
VU la convocation datée 29 avril 2022 par laquelle Messieurs Tanguy AUSPERT, Président et 
Marc BERGEN, Directeur-Gérant de la SLSP Le Foyer Jambois et Extensions informent 
l'Administration provinciale de la tenue d'une Assemblée générale ordinaire le 17 juin 2022 à 
17h30 pour y délibérer sur les points suivants inscrits à l'ordre du jour : 
 
1. Rapport du Conseil d’Administration 
2. Rapport de rémunération 
3. Rapport du Commissaire Réviseur 
4. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31.012.2021-Affectation de résultat 
5. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire Réviseur 
6. Nomination du Commissaire Réviseur 
7. Nomination de nouveaux administrateurs(2) 
8. Prise d’acte de la désignation de 2 travailleurs sociaux au sein du Comité d’Attribution 
9. Approbation du PV séance tenante  
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VU la résolution du Conseil provincial du 17 décembre 2021 approuvant la sortie de la 
Province de Namur des 10 SLSP et de la SWL à l’issue de la législature 2018-2024; 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’inviter la SLSP Le Foyer Jambois et Extensions à ajouter un 
point à l’ordre du jour portant sur la sortie de la Province de Namur de la SLSP à l’issue de la 
législature 2018-2024 ; 
 
VU l’avis du Service de l’Observation, de la Programmation et du Développement territorial ; 
 
VU la proposition du Collège provincial, 
 
VU l’avis de la 2ème Commission ; 
 
CONSIDÉRANT que la présente résolution est adoptée à …. voix pour, …. voix contre et … 
abstention(s) ; 
 
CONSIDÉRANT que la présente résolution est adoptée à la majorité/à l’unanimité; 
 
DECIDE : 

 
Article 1er : d’approuver le rapport du Conseil d’Administration.  
 
Article 2 : d’approuver le rapport de rémunération 
 
Article 3 : d’approuver le rapport du Commissaire Réviseur. 
 
Article 4 : d’approuver les comptes annuels arrêtés au 31.012.2021 et l’affectation de 
résultat. 
 
Article 5 : d’approuver la décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire 
Réviseur. 
 
Article 6 : d’approuver la nomination du Commissaire Réviseur 
 
Article 7 : d’approuver la nomination de 2 nouveaux administrateurs. 
 
Article 8 : de prendre acte de la désignation de 2 travailleurs sociaux au sein du Comité 
d’Attribution 
 
Article 9 : d’approuver le procès-verbal de l’AG séance tenante 
 
Article 10 : de proposer d’intégrer à l’ordre du jour tel que proposé par la SLSP Le Foyer 
Jambois et Extensions l’ajout d’un point portant sur la sortie de la Province de Namur de la 
SLSP à l’issue de la législature 2018-2024. 
 
 
 
 



 
 

 
  

Article 11: Expédition de la présente résolution sera adressée à (au-aux) 
- Monsieur Tanguy AUSPERT, Président de la SLSP Le Foyer Jambois et Extensions sise Rue 
Duhainaut, 72 à 5100 JAMBES 
- Monsieur Marc BERGEN, Directeur-Gérant de la SLSP Le Foyer Jambois et Extensions sise 
Rue Duhainaut, 72 à 5100 JAMBES 
- Représentants de la Province de Namur  
 
 
 
     
 

Namur, le 20 mai 2022. 
 
 
   
Le Directeur général,         Le Président, 
   Valéry ZUINEN                 Philippe BULTOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La version informatique constitue le document de référence. 


