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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2021 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le 30 juin à 10 heures, s’est ouverte comme prévu l’assemblée générale des 

membres sous la présidence Monsieur PERDUCA Marco, administrateur de l’association. Celui-ci constate 

que, tous les membres étant présents, cette assemblée est valablement constituée afin de délibérer sur l’ordre 

du jour. 

 

ORDRE DU JOUR ET DELIBERATIONS 

 

1. L’assemblée adopte à l’unanimité le bilan et compte de résultats pour l’exercice clôturé au 

31 décembre 2020, tels que repris au niveau du projet de comptes annuels. 

 

2. Le résultat négatif de l’exercice s’élève à 13.670,70 EUR. De ce fait, après affectation, 

l’assemblée marque son accord afin que ce résultat soit présenté comme suit : 

 

• Résultat positif de l’exercice précédent : 14.504,15 EUR 

• Résultat négatif de l’exercice 2020 : -13.670,70 EUR 

• Résultat positif à reporter : 833,45 EUR. 

 

3. Après la présentation du budget 2021 par le Trésorier, l’assemblée générale décide d’approuver le 

budget pour l’exercice social débutant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2021, tel 

qu’établi par le conseil d’administration. 

 

4. L’assemblée donne ensuite décharge à l’ensemble des administrateurs pour leur gestion au cours 

de l’exercice écoulé. 

 

5. L’assemblée acte la démission, en date du 30 juin 2021, de Monsieur FIGA’-TALAMANCA 

Niccolo Angelo, domicilié Rue Wéry 15 à 1050 Bruxelles, en tant qu’administrateur de l’AISBL. 

L’assemblée décide de nommer à dater du 1er juillet 2021 Madame CONVERTINO Laura, 

domiciliée Via Miramonti 9 à Grandate (Italie), en tant qu’administratrice jusqu’au terme du 

mandat en cours de Monsieur FIGA’-TALAMANCA, à savoir le 15 mai 2025. 

 

6. L’assemblée déclare par ailleurs constituer pour mandataire spécial de l’AISBL, avec faculté de 

substitution, la société à responsabilité limitée « Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal », 

dont les bureaux sont établis à 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, inscrite au registre des personnes 

morales sous le numéro 0439.926.375, représentée par Sigrid Viselé, et ce en vue d’assurer la 

publication des décisions relatives aux administrateurs. A cette fin, le mandataire pourra, au nom 

de l’AISBL, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le 

nécessaire auprès de toute administration et société généralement quelconque. 

 

Après lecture et approbation du présent procès-verbal, l’assemblée est levée à 11 heures. 

 

 

 PERDUCA Marco    CAPPATO Marco 

 Administrateur et Président   Administrateur 

 

 

  

 

 FIGA TALAMANCA Niccolo Angelo   

 Administrateur 


