
   

 

Affaire n°100/22: ASPASC - SOPDT - Vivre-Mieux - SLSP La Dinantaise - AG 16 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 La Dinantaise ; 

 

CONSIDERANT que la Province de Namur est membre associé de la SLSP La Dinantaise ; 

 

VU la résolution du Conseil provincial du 29 mars 2019 désignant les personnes suivantes en 

qualité de représentants de la Province de Namur à l’Assemblée générale de la société 

susvisée: 

Monsieur Richard FOURNAUX (MR) – AG 

Monsieur Claude BULTOT (PS) - AG 

Monsieur Jean-François DURY (ECOLO) - AG 

 

CONSIDERANT que par cette même décision le Conseil provincial a également proposé la 

candidature Madame Marie-Christine VERMEER (MR) à une fonction d’administrateurau 

Conseil d’administration ; 

 

VU la convocation datée 25 avril 2022 par laquelle Monsieur Omer LALOUX, Directeur-

Gérant de la SLSP La Dinantaise informe l'Administration provinciale de la tenue d'une 

Assemblée générale ordinaire le 16 juin 2022 à 19h pour y délibérer sur les points suivants 

inscrits à l'ordre du jour : 

 

1. PV AG 2021 : approbation 

2. Désignation des scrutateurs et secrétaire de séance 

3. Comptes annuels, budget, rapport de gestion et rapport de rémunérations - exercice 2021 

- présentation – approbation 

4. Rapport du réviseur d’entreprises 

5. Affectation du résultat 

6. Décharge de leur mission aux Administrateurs et Commissaire réviseur 

7. Marché de services « Réviseur d’entreprises » - exercices 2022-2023-2024 » - approbation 

8. Sortie de la Province de Namur des SLSP et de la SWL – Informations 

 

CONSIDÉRANT que la SLSP La Dinantaise n'a pas pu fournir, dans les délais, tous les 

documents relatifs à l'ordre du jour pour lequel le Conseil provincial doit se prononcer; 
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CONSIDÉRANT dès lors, qu’il n’est pas possible pour le Conseil provincial de se prononcer 

sur tous les points de l’ordre du jour de l’Assemblée général du 16 juin 2022 ; 

 

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 PV de l’AG 2021.  

 

Article 2 : de s’abstenir sur la désignation des scrutateurs et secrétaire de séance. 

 

Article 3 : d’approuver uniquement le rapport de gestion volet immobilier – exercice 2021. 

 

Article 4 : de s’abstenir sur le comptes annuels, le budget, le rapport de gestion et le rapport 

de rémunérations - exercice 2021. 

 

Article 5: de s’abstenir sur le rapport du réviseur d’entreprises. 

 

Article 6: de s’abstenir sur l’affectation du résultat. 

 

Article 7 : de s’abstenir sur la décharge de leur mission aux Administrateurs et Commissaire 

réviseur. 

 

Article 8 : de s’abstenir sur le marché de services « Réviseur d’entreprises » - exercices 2022-

2023-2024 ». 

 

Article 9 : d’approuver la sortie de la Province de Namur des SLSP et de la SWL. 

 

Article 10: Expédition de la présente résolution sera adressée à (au-aux) 

- Monsieur Omer LALOUX, Directeur-Gérant de la SLSP La Dinantaise sise rue Saint-Nicolas 3 

à 5500 DINANT. 

- 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. 


