IGB

Convocation à l'Assemblée générale statutaire
de l'Intergroupe des Maisons médicales bruxelloises

Madame, Monsieur,
Cher membre,
Le Conseil d'Administration de l'asbl "Intergroupe des Maisons médicales bruxelloises – IGB asbl" a le plaisir de vous
inviter à la réunion de son Assemblée générale statutaire. Celle-ci se déroulera le

Mardi 17 mai 2016
de 9h30 à 13h30
à PIANOFRABRIEK
Rue du Fort 35, 1060 Saint-Gilles (salle CASABLANCA - 2ème étage)

Ordre du jour :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Accueil, registre de présences et quorum.
Approbation du rapport de l'AG du 28 avril 2015 (document en attaché).
Admission de nouveaux membres et démission.
Rapport d'activité 2015, (envoi séparé - afin de préparer les réponses, merci de nous envoyer vos questions au
préalable).
Approbation des comptes 2015 (envoi séparé – présentation Anne-Sophie Deligny).
Décharge aux administrateurs.
Présentation perspectives & budget 2016.
Candidature/s et renouvellement du Conseil d'Administration.

Nous aurons un moment convivial où nous prendrons une collation entre 12h30 et 13h30.
Afin d’éviter le gaspillage nous vous invitons à confirmer votre présence.
Présent ou absent à la réunion, merci de me prévenir par mail : igb@fmm.be ou 0484 / 651 695
Cordiales salutations.
Le Conseil d'Administration : Catherine BREMONT, Mima DE FLORES, Marie-Pascale MINET, Bernard RICHAUD

Remarque : les statuts de l'asbl prévoient en leur article 12 : " …. Tout représentant d’un membre peut se faire représenter par un autre
représentant de membre effectif à qui il donne procuration ; tout « représentant » ne peut détenir qu’une seule procuration." Cette procuration est
en document annexe.
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