Société des Ordres de la Couronne et de Léopold II
Association Royale sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi
a.s.b.l. n° d’entreprise 0410.058.194

PV ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 2018 du 23/04/2018

Préambule :
Lieu : 1000 Bruxelles, rue des Petits Carmes 20 Club Prince Albert.
Présences : Voir liste des membres.
Procurations 10 : 4 pour Gil BOURDOUX – 2 pour Guy VERDOODT – 1 pour Jacobus HERMAN - 1 pour Alain
van BELLINGEN – 1 pour Eric NACHTERGAELE – 1 pour Henri GERARD.
Excusés : Néant.
Quorum : suffisant pour discuter des points à l’ordre du jour.
1.
-

Accueil & Ouverture :
A 14.35 hr., le président Gil. L. Bourdoux ouvre la séance.
L’ordre du jour est approuvé.
Le président donne connaissance des 10 procurations.

2. Modification et coordination des statuts :
Etant donné que nous n’avons pas atteint le quorum des 2/3 de membres présents et représentés
lors l’assemblée générale du 30 mars 2018, ce point a été reporté à la présente assemblée.
Eric NACHTERGAELE et Gil BOURDOUX explicitent le projet article par article et comparent avec le
statut actuel.
➢ Monsieur Gil BOURDOUX demande qu’il soit prévu que les administrateurs puissent être invité en
cas d’urgence exceptionnelle par voie informatique ou que la réunion se fasse par téléconférence. =
Proposition adoptée, ceci figurera dans les statuts.
➢ Le président demande si le statut peut être adopté par vote à main levée. Personne ne s’y oppose.
➢ Les modifications et la coordination des statuts sont approuvées à l’unanimité.
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3. Acceptation de délégués provinciaux :
Ce point est ajouté à l’ordre du jour et accepté à l’unanimité. Se sont présentés :
Pour la province de Namur = Messieurs Pierre UHLIG et Georges HERREMANS.
Pour la province de Hainaut = Monsieur Michel MORTIER
Pour la province de Liège = Messieurs Jean et Michel VEESCHENS.
Pour le Brabant Wallon= Jean Michel DUCHENNE.
Ils sont acceptés à l’unanimité.

Fin : A 15.35 heures, la réunion est clôturée. Le Président remercie les membres et les invite au nom du
comité d’administration au verre de l’amitié.

Pour le conseil d’administration
Bruxelles le 22 mai 2018.

Guy VERDOODT
Secrétaire Général.

Gil.L. BOURDOUX
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