
 

 

 Pour la seconde fois mais certainement la bonne … ! 

  
 

Septembre préalablement annoncé étant au-delà des délais légaux, le Président et le Conseil 

d'Administration ont l'honneur de vous inviter à assister à : 

Assemblée Générale Statutaire 

le mercredi 16 juin 2021 à 18H30 
en présentiel à l’hôtel Park Inn 

suivie d’un drink dînatoire  

Plan B : en visioconférence si les conditions ne permettent pas l’organisation en présentiel 

Les Administrateurs du groupe 2 sortants et rééligibles sont : 

Mme Rosa CALLA, M. Walthère MATHOT et M. Jacques THOMAS 

Sont candidats à leur réélection au poste d’administrateur : 

Mme Rosa CALLA, M. Walthère MATHOT 

N’est pas candidat à sa réélection au poste d’administrateur : 

Jacques THOMAS 

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

issus d’une entreprise manufacturière et aient participé activement aux activités de l'association depuis plus 

d'un an, invite les personnes répondant à ce profil à poser leur candidature avant le 31 mai 2021. 

L’Assemblée Générale est aussi un moment important dans la vie de notre Association, 

le Président espère vous y voir nombreux 

 ... dans les limites du nombre de personnes maximales autorisées. 

 
ORDRE DU JOUR : 
 1. Accueil 

 2. Introduction du Président. 
 3. Rapport des activités 2020. 
 4. Présentation des comptes annuels 2020 présentation du budget 2021. 
 5. Rapport du vérificateur et nomination pour l'exercice 2021. 
 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. 
  
P.S. : seules les personnes dont la société est en règle de cotisation auront droit de vote.  

 

PROGRAMME : 18h30 : Accueil 

  18h45 : Assemblée Générale 

  20h00 : Drink dînatoire 

  21h00 : Clôture 

 

ADRESSE DU JOUR : HOTEL PARK INN, rue de l’Aéroport 14 à 4460 Bierset-Grâce-Hollogne  

Si pas de place au parking de l’hôtel, parking de l’aéroport gratuit sur présentation du ticket 

 
MESURES COVID-19 : mise à disposition de gel, port du masque obligatoire, respect des distanciations 

sociales, éviter au maximum les déplacements dans la salle. 

 
Gratuit pour les membres 



 

mais inscription obligatoire. 


