
   

Affaire n° 110/22 : SOPDT - Association Intercommunale de Santé de la Basse-Sambre 

(AISBS) - Assemblée générale ordinaire du 8 juin 2022- Ordre du jour – Approbation. 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL, 

 

 
VU l’article L1523-11 à 14 du code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) 
relatifs aux organes de gestion des Intercommunales ; 
 
Vu les statuts de l’Association Intercommunale de Santé de la Basse Sambre – A.I.S.B.S ; 
 
VU que la Province de Namur est membre associé de l’A.I.S.B.S ; 
 
VU les résolutions du Conseil provincial des 29 mars 2019, 18 octobre 2019 et 29 mai 2020 
désignant les représentants provinciaux suivants au sein de l’Assemblée générale de 
l’A.I.S.B.S : 
MR  : Stéphane COLLIGNON et Arnaud MAQUILLE 
Les Engagés : Guy CARPIAUX 
PS  : Dominique NOTTE 
ECOLO  : Bénédicte ROCHET ; 
 
VU l’article 20 des statuts de l’association susvisée stipulant que les délégués désignés pour 
siéger à l’Assemblée Générale ne peuvent donner procuration à un tiers ; 
 
VU la lettre du 6 mai 2022 de G. DE BILDERLING, Président de l’A.I.S.B.S portant 
convocation à une Assemblée Générale Ordinaire fixée le 8 juin 2022 à 20h00 sur le site de 
la résidence Dejaifve sis rue Sainte-Brigide, 43 à 5070 Fosses-la-Ville ; 
 
CONSIDERANT  les points portés à l’ordre du jour de cette Assemblée Générale ordinaire : 

 

1) remplacement d'un délégué à l'Assemblée Générale - information 

2) rapport 2021 du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale 

3) examen des comptes annuels 2021 (bilan et annexes, comptes de résultat, liste des 

marchés publics) 

4) rapport du Commissaire Réviseur 

5) approbation des comptes annuels 2021 de l'AISBS 

6) approbation des mises à jour des projections financières de l'AISBS 2021-2025 

7) comptes 2021 - affectation du déficit - participation des associés 

8) décharge aux administrateurs 

9) décharge au Commissaire Réviseur 

10) rapport spécifique sur les prises de participation. 

 

CONSIDERANT que le Conseil provincial doit se positionner sur ces points avant la tenue de 

l´Assemblée Générale, conformément à l´article L1523-23 CDLD ; 

 

VU les propositions du Collège provincial ; 
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VU l’avis de sa 2ème 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/à 
l’unanimité; 
 
DECIDE: 

 

Article 1 : d’approuver le remplacement d’un délégué à l’Assemblée Générale (information). 
 
Article 2 : d’approuver le rapport 2021 du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale. 
 
Article 3 : d’approuver l’examen des comptes annuels 2021 (bilan et annexes, comptes de 
résultat, liste des marchés publics). 
 
Article 4 : d’approuver le rapport du Commissaire Réviseur. 
 
Article 5 : d’approuver les comptes annuels 2021 de l'AISBS. 
 
Article 6 : d’approuver les mises à jour des projections financières de l'AISBS 2021-2025. 
 
Article 7 : d’approuver les comptes 2021 - affectation du déficit - participation des associés. 
 
Article 8 :d’approuver la décharge aux administrateurs. 
 
Article 9 :d’approuver la décharge au Commissaire Réviseur. 
 
Article 10 :d’approuver le rapport spécifique sur les prises de participation. 
 
Article 11 : d’adresser une expédition conforme de la présente résolution au Président de 
l’A.I.S.B.S.ainsi qu’aux représentants provinciaux désignés. 

 

 

 Namur, le 20 mai 2022. 

 

 

 

Le Directeur général,        Le Président, 

 

 

Valéry ZUINEN        Philippe BULTOT 

 

 

 
 

 
 

La version informatique constitue le document de référence. 


