
 

FONDS HUMANITAIRE DES LIONS CLUBS DE BELGIQUE 

Association sans but lucratif 

Avenue Houba-de Strooper 90, 1020 Bruxelles 

Numéro d’entreprise : 887.666.695 

Registre des personnes morales : Bruxelles Capitale 

Procès-verbal de l’assemblée générale virtuelle du 3 décembre 2022 à 12 heures 30 

Les membres tant effectifs qu’adhérents ont pu suivre la retransmission de l’assemblée générale sur le site web 

de l’association. Quelques membres ont signalé ne pas pouvoir visionner la retransmission ; ceci est attribué au 

navigateur web ou fournisseur de service internet choisi par l’utilisateur. 

Les membres effectifs ont pu exprimer leur vote par voie électronique grâce à un système mis à disposition par 

notre partenaire informatique, Sinergio, qui offre toutes les garanties d’anonymat et de contrôle, assurant 

qu’un votant ne puisse voter qu’une fois. . Quelques membres ont signalé hors délai ne pas avoir reçu le lien 

pour voter, sans que ceci ne puisse modifier fondamentalement le résultat. 

BUREAU : 

- Président : Eric Benoit 

- Secrétaire : Ghislaine Estiévenart 

- Trésoriers : Eric Berger, Peter Dudal 

- Scrutateur : Marc Allaer 

COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE : 

Tous les membres de l’association ont été invités à participer à l’assemblée, tous les membres effectifs (les 

présidents des clubs, ainsi que les gouverneurs, vice-gouverneurs et past gouverneurs des districts du Multiple 

District 112 de la Lions Clubs International dont la liste se retrouve en annexe) soit 373 membres représentants 

800 voix ont reçu le lien qui leur permettait de voter sur les points de l’agenda repris dans la convocation. 

CONSTATATION DE VALIDITE DE L’ASSEMBLEE 

L’assemblée générale a été valablement réunie, par convocation envoyée aux membres le 10 novembre 2022. 

Tous les membres ont pu prendre connaissance sur le site web des documents mis à leur disposition 

conformément aux lois et aux statuts. 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du procès-verbal de l’AG du 11.06.2022 

2. Approbation des comptes de l’année 2021-2022 

3. Rapport des contrôleurs   

4. Décharge à l’organe d’administration 2021-2022 composé de Patrik Vervinckt (président), Luc Amez 

(administrateur), Magda Baptist (administrateur), John Stoefs (administrateur), Joseph D’Huyvetter 

(administrateur) 

5. Décharge aux contrôleurs 2021-2022 : Luc Bacq et Bernard Vandenborre  

6. Nomination des contrôleurs internes pour l’année 2022-2023 : Luc Bacq et Pierre Vermaut 



7. Approbation des statuts révisés pour leur mise en conformité avec la loi de mars 2019 

DELIBERATIONS : 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale précédente en date du 11 juin 2022 : 

Cette résolution a été ADOPTEE avec 

- Votes pour : 94% 

- Votes contre : 2% 

- Abstentions : 4% 

2. Approbation des comptes de l’année 2021-2022 arrêtés au 30 juin 2022 : 

Cette résolution a été ADOPTEE avec  

- Votes pour : 87% 

- Votes contre : 6% 

- Abstentions : 7% 

3. Décharge à l’organe d’administration 2021-2022 : 

Cette résolution a été ADOPTEE avec  

- Votes pour : 88% 

- Votes contre : 4% 

- Abstentions : 8% 

4. Décharge aux contrôleurs aux comptes 2021-2022 : 

Cette résolution a été ADOPTEE avec  

- Votes pour : 93% 

- Votes contre : 1% 

- Abstentions : 6% 

5. Nomination des contrôleurs internes 2022-2023 : 

Cette résolution a été ADOPTEE avec  

- Votes pour : 98% 

- Votes contre : 1% 

- Abstentions : 1% 

6. Approbation des statuts révisés : 

- Votes pour : 93% 

- Votes contre :1% 

- Abstentions : 6% 

DISPOSITIONS FINALES : 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13H. 

 

 

Ghislaine Estiévenart       Eric Benoit 

Secrétaire      Président de l’organe d’administration 


