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Objet : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  -  " CONVOCATION " : 
 
Cher(e) Collègue, 
 

Nous vous prions d'assister à l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 
11 mars à 14.00 heures dans la salle du SST Secrétariat Social Tournai, sis au Quai Andreï 
Sakharov, entrée par la rue du Désert, à 7500 
 
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 2021 
6. Décharge de gestion au conseil d’administration et au vérificateur aux comptes 
7. Présentation du budget pour l’exercice 2022 
8. Démission d’administrateur(s). 
9. Election d’un vérificateur aux comptes (précision à apporter au PV du 02 mars 2018).                                      

« A la suite de sa nomination, comme suppléant lors de l’AG de 2017, Monsieur Dobchies 
devenait automatiquement vérificateur pour remplacer la place vacante de la fonction à la 
suite d’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 2023 
11. Divers. 

 
Nous vous invitons à prendre connaissance de comptes sur notre site et à nous 

transmettre vos questions à l’adresse mail contact@apch.be , pour le 10 mars 2022, nous y 
répondrons au fur et à mesure du déroulement des différents points à l’ordre du jour. 

 
Après l’Assemblée Générale, nous recevrons Maître Thierry LITANNIE qui nous 

présentera le séminaire : 
« LE REGIME VVPR BIS » 
 
A l’issue de l’Assemblée Générale et du séminaire, un verre sera offert par notre 

partenaire SST Secrétariat Social Tournai. 
 

Nous vous prions d'agréer, Cher(e) Collègue, l'assurance de nos sentiments dévoués. 
 
Présidente Vice-présidente 
 
M. DEWAELE B. FAGOT 

mailto:contact@apch.be

