
 
 
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS      Tournai, le 7 juin 2021 
 DE LA COMPTABILITÉ DU HAINAUT 

   Association Sans But Lucratif 
       N° d’entreprise : BE 457206530 
 

                            Rue Vauban 6                                          IBAN BE25 3701 0433 2782 
                            7500 Tournai                                                   BBRUBEBB 
 

 

 

Objet : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - " CONVOCATION " : 
 
Cher(e) Collègue, 
 
Nous vous prions d'assister à l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra 
en présentiel (nombre de place limité à 30, selon l'ordre d'enregistrement des 
inscriptions) et en distanciel (en visio-conférence en direct, pas de limite du nombre 
de participants) le vendredi 18 juin 2021 à 18h00 précise.  
 
Les inscriptions s'effectuent sur notre site uniquement et avant 12h00 le 18 juin 
2021. Seuls les membres en ordre de cotisation pour l'année 2020 peuvent s'inscrire. 
 
ORDRE DU JOUR 
   

1. Nomination de deux scrutateurs 
2. Allocution de la Présidente 
3. Présentation du rapport du Trésorier 
4. Présentation du rapport du Vérificateur aux comptes 
5. Approbation des comptes de l’exercice 2020 
6. Décharge de gestion au conseil d’administration et au vérificateur aux comptes 
7. Présentation du budget pour l’exercice 2021 
8. Démission d’administrateur(s) et nomination pour terminer les mandats en cours et prenant 

fin en 2020. 
9. Élection d’un vérificateur aux comptes (précision à apporter au PV du 02 mars 2018). « Suite à 

sa nomination, comme suppléant lors de l’AG de 2017, Monsieur Dobchies devenait 
automatiquement vérificateur pour remplacer la vacance de la fonction suite à une 
démission. Monsieur Van Der Wilt Benoît, suppléant, assurera la fonction pour une durée de 
trois ans à partir de 2020 ». 

10. Mandat au Conseil d’administration pour fixer les cotisations de l’année 2021. 
11. Transfert du siège social de l’ASBL. 
12. Explication de la procédure mise en place afin d’obtenir la validation des attestations en 

catégorie A des webinaires. 
13. Divers. 

 
Nous vous prions d'agréer, Cher(e) Collègue, l'assurance de nos 

sentiments dévoués. 
 
La Présidente Vice-présidente 
 
M. DEWAELE B. FAGOT 


