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juin 2022 - Ordre du jour - Approbation 

 

 

VU l’article L2212-32 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

 

VU le Code wallon du logement et de l´habitat durable ; 

 
CONSIDERANT que par sa lettre du 3 mai 2022, Monsieur Marcel GOMAND, Président de 

la Société coopérative "La Terrienne du Crédit social" informe l'Administration provinciale de 

la tenue d'une Assemblée générale ordinaire le 10 juin 2022 à 19h00 pour y délibérer sur les 

points suivants inscrits à l'ordre du jour : 

 

1) Rapport du Conseil d'Administration sur les opérations de l'exercice 2021 comprenant les 

comptes annuels et le rapport de gestion 

2) Présentation des comptes annuels, lecture et approbation du rapport de gestion sur 

l'exercice 2021 

3) Commentaire et rapport du Commissaire-réviseur 

4) Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2021 

5) Affectation du résultat 

6) Décharge à donner aux administrateurs 

7) Décharge à donner au Commissaire, la S.R.L. KNAEPEN & LAFONTAINE 

8) Agrément Région wallonne ; 

 
VU la résolution du Conseil provincial du 29 mars 2019 désignant les représentants 

provinciaux suivants à l'Assemblée générale : 

Valérie LECOMTE (MR) 

José PAULET (MR) 

Catherine COLLARD (PS) 

Jean-François DURY (ECOLO) 

Christophe GILON (Les engagés) 

 

et proposant la candidature de la personne suivante au Conseil d'administration : 

 

Maguy JACQUEMIN (MR) 

Arnaud PAULET (MR) 

Catherine COLLARD (PS) 

Jean-François DURY (ECOLO) ; 

 
VU les propositions du Collège provincial ; 

 

VU l´avis de la 2ième 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 rapport du Conseil d'Administration sur les opérations de 

l'exercice 2021 comprenant les comptes annuels et le rapport de gestion. 

 

Article 2 : D’approuver la présentation des comptes annuels, lecture et approbation du 

rapport de gestion sur l'exercice 2021. 

 

Article 3 : D’approuver le point : « Commentaire et rapport du Commissaire-réviseur. 

 

Article 4 : D’approuver les comptes annuels au 31 décembre 2021. 

 

Article 5 : D’approuver l’affectation du résultat. 

 

Article 6 : D’approuver la décharge à donner aux administrateurs. 

 

Article 7 : D’approuver la décharge à donner au Commissaire, la S.R.L. KNAEPEN & 

LAFONTAINE. 

 

Article 8 : D’approuver le point : « Agrément Région wallonne 2021 ». 

 

Article 9 : La présente résolution sera notifiée aux représentants provinciaux et à la 

Présidence de La Terrienne du Crédit social.  

 

 

 

  Namur, le 20 mai 2022 

 

 

 

Le Directeur général,   Le Président, 
 Valéry ZUINEN   Philippe BULTOT  
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