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RAPPORT DE  L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

À BUREAU FERMÉ LE 17 JUIN 2022 À JENEFFE  

 

 
Présents : Joseph Boxus, Joëlle Brouwers, Guy Destexhe, Philippe Forbras, Fabienne Malempré. 

 

Excusés : Marc Gérard (qui a donné procuration à Joëlle Brouwers), Jean-Pierre Matagne. 
 

1) Aspects pratiques de cette assemblée générale 2022 
 

La séance est ouverte à 20h au local du CGHL à Jeneffe, sous la présidence de Philippe Forbras.  

 
Étant donné les mesures exceptionnelles autorisées par le législateur (Arrêté Royal n° 4 du 9 avril 2020 

portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés sans présence et des 

associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie covid-19, ainsi que la Loi du 20 décembre 2020 et 
du Code des Sociétés et Associations modifié le 24/12/2020), cette assemblée générale se tient à bureau 

fermé physique des membres qui ont été invités à voter par correspondance (par email ou par envoi postal) 

depuis le 4/5/2022 jusqu’au 16/6/2022 à 12h. 
 

Afin d’informer au mieux les membres du CGHL et leur permettre de voter en connaissance de cause, des 

textes explicatifs ont été mis à disposition à partir du 4 mai 2022. Tous les membres ont eu l’occasion de 

les consulter et de poser des questions jusqu’au lundi 13/6/2022 à 12h, auxquelles il a été répondu de 
manière régulière, autant personnellement que par des publications successives sur le site du CGHL.  

 

Les votes par correspondance sont à présent clôturés et ont été comptabilisés. Il a été tenu compte des votes 
non-valables, et en conséquence il a été constaté que le quorum était atteint. Pour rappel, cette réunion a 

pour but principal de constater le résultat des votes. Les résultats seront ensuite communiqués aux 

membres par e-mail, publiés sur le site internet puis dans notre bulletin In Pago HesbaniO. 

 

2) Vote d’approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 18/6/2021 

 

 L’assemblée générale approuve le procès-verbal de l’assemblée générale du 18/6/2021 

  POUR ABSTENTION CONTRE  

Résultats : 70 2 -  

 

3) Votes d’approbation des comptes annuels pour l’exercice 2021 

 

 L’assemblée générale approuve les comptes annuels pour l’exercice 2021 

 POUR ABSTENTION CONTRE  

Résultats : 70 2 -  

 

4) Votes de décharge aux administrateurs et commissaires pour l’exercice 2021 

 

 L’assemblée générale donne décharge aux administrateurs et commissaires pour l’exercice 2021 

 POUR ABSTENTION CONTRE  

Résultats : 70 2 -  
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5) Votes de désignations de fonctions et de nominations des membres au conseil d’administration 

 

 L’assemblée générale approuve la désignation de Joëlle BROUWERS à la fonction de vice-

présidente au conseil d’administration 

 POUR ABSTENTION CONTRE  

Résultats : 61 11 -  

 

 L’assemblée générale approuve la désignation de Marc GERARD à la fonction de secrétaire au 

conseil d’administration 

 POUR ABSTENTION CONTRE  

Résultats : 71 1 -  

 

 L’assemblée générale approuve la nomination de Fabienne MALEMPRE (sortante et rééligible) 

pour un renouvèlement de mandat de 3 ans au conseil d’administration 

 POUR ABSTENTION CONTRE  

Résultats : 70 2 -  

 

 D’autre part, une démission au conseil d’administration a été adressée valablement par Johan 

RUEBENS. Cette démission est donc automatiquement ratifiée à l’occasion de cette assemblée 

générale. 

 

 Enfin, Guy DESTEXHE a marqué son désir motivé de renoncer à la fonction de vice-président, 

tout en restant membre du conseil d’administration et du CGHL. Cette décision est donc 

automatiquement ratifiée à l’occasion de cette assemblée générale. 

 

 

6) Conclusions 
 

Ayant réuni la majorité des voix dans chaque catégorie, tous les points soumis au vote de l’assemblée 

générale 2022 sont approuvés.  
 

Nous remercions beaucoup les membres ayant participé pour leur implication dans ce processus 

indispensable à la pérennité de notre association. 
 

Nous espérons sincèrement vous retrouver rapidement pour de nouvelles aventures culturelles 

passionnantes, et surtout : longue vie au CGHL ! 

 
 

 

 
 

 

  Philippe Forbras, 
  Président 


