Compte-rendu de l’AGO de l’UILv du 4 mai 2017
L’Assemblée Générale ordinaire 2017 de l’association s’est tenue à la date prévue dans les locaux de
l’Aula Magna, place Raymond Lemaire, 1 à 1348 LLN.
La séance a été présidée par le président, Vincent Werbrouck. Elle débute à 17:15.
Sept membres de l’UILv sont présents.
Aucun point de l’ordre du jour ne nécessite un quorum spécial requis par la loi; l’assemblée générale
est donc valablement constituée et les décisions peuvent être prises à la majorité simple des
membres présents.
Points statutaires traités :
1.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée 2016.

Le procès-verbal de l’AG 2016 est approuvé à l’unanimité.
2.

Bilan des réalisations de l’exercice 2016.

Les activités étant en phase avec celles de l’AILouvain, on peut donc se référer au compte-rendu de l’AG de celle

ci pour plus de détails.
3.

Présentation du programme d’activité 2017.

Les activités étant en phase avec celles de l’AILouvain, on peut donc se référer au compte-rendu de l’AG de celle
ci pour plus de détails.
4.

Présentation et approbation des comptes de l’exercice 2016 et du budget 2017

Emilie Fockedey présente tout d’abord les comptes de l’exercice 2016 qui se clôturent par un résultat nul.
Comme décidé lors de l’AG 2015, l’AILouvain facture à l’UILv des frais égaux aux recettes, de façon à assurer la
pérennité financière de l’UILv. Dès lors, il n’y a pas lieu de présenter de budget formel. Les comptes et budget
présentés sont approuvés à l’unanimité.
5.

Décharge aux administrateurs de leur gestion pour l’exercice 2016.

Décharge est donnée, à l’unanimité, aux administrateurs de leur gestion pour l’exercice écoulé.
6.

Modifications du conseil d’administration

Vincent Werbrouck remercie chaleureusement Emilie Fockedey et Paul Bilande, qui ont présenté leur démission
pour convenance personnelle.
Il propose la nomination comme administrateurs de :
-Pierre de Lovinfosse, qui prendra la fonction de secrétaire général.
-Nicolas Debeer, qui prendra la fonction de trésorier.
-Steve Tumson.
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité.
7.

Divers.

Vincent Werbrouck remercie Microsoft pour son accueil, le personnel de l’AILouvain, les membres du CA et
Michel Bollen, et les ambassadeurs pour leur implication dans l’association.
La séance est clôturée vers 18h30.

