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Le Président et le Conseil d'Administration ont l'honneur de vous inviter à assister à l' 

Assemblée Générale Statutaire 

suivie d’un drink  

le mercredi 21 mars 2018 à 18H30. 
  

Les Administrateurs du groupe 2 sortants et rééligibles sont : 

MME Rosa CALLA, MM Pierre-Philippe JANSSEN, Walthère MATHOT, Jacques THOMAS  

 

Sont candidats à leur réélection au poste d’administrateur : 

MME Rosa CALLA, Walthère MATHOT, Jacques THOMAS 

En outre, le Président, rappelant les statuts de l’AIHE qui préconisent que les administrateurs soient 

idéalement issus d’une entreprise manufacturière, invite les personnes répondant à ce profil à poser leur 

candidature avant le 8 mars 2018. 

 Notre Assemblée Générale est aussi un moment important dans la vie de notre Association. 

Le Président vous rappelle son souhait de vous y retrouver nombreux. 
 

 

ORDRE DU JOUR : 
 1. Accueil 
 2. Introduction du Président. 
 3. Rapport des activités 2017. 
 4. Présentation des comptes annuels 2017 présentation du budget 2018. 
 5. Rapport du vérificateur et nomination pour l'exercice 2018. 
 6. Approbation des comptes et du budget. 
 7. Décharge aux membres du Conseil d'Administration et au vérificateur. 
 8. Nominations Statutaires. 
 9. Présentation à l’assemblée des fonctions spécifiques au sein du CA. 
10. Drink de clôture 
  
P.S. : nous attirons votre attention sur le fait que les cotisations doivent être payées pour le 20 mars 
2018 au plus tard. Seules les personnes dont la société est en règle de cotisation auront droit de vote. 
Nous vous remercions d’avance d'être vigilant à ce sujet. 
 

PROGRAMME : 

18H30 : Accueil 

18h45 : Assemblée Générale 

19h30 : Drink – Buffet sandwiches 

 

ADRESSE DU JOUR :  

POST HOTEL HERSTAL, rue Hurbise, 60 à 4040 HERSTAL  (plan) – Parking aisé. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION EN ANNEXE 

à renvoyer par e-mail (infos@aihe.be), par fax (04/264 32 98) ou par courrier à  

AIHE, CAP BUSINESS CENTER, Z.I. des Hauts Sarts, rue d’Abhooz, 31 à 4040 HERSTAL 
  

https://www.google.be/maps/place/Rue+Hurbise+60,+4040+Herstal/@50.6870225,5.6270348,16z/data=!4m2!3m1!1s0x47c0f0466d9e86b5:0x8890571cb78a7a75
mailto:infos@aihe.be

