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A l’attention des membres, membres fondateurs et 
effectifs de la Plate-forme Maison Passive asbl. 

 

Gembloux, le 13 février 2019 

 

Concerne : Convocation Assemblée Générale 2019 
 

Chers Membres, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale annuelle de pmp qui aura lieu au bâtiment Greenwal le 27 mars 
prochain à 15h30. 

Nous vous communiquons dès à présent l’ordre du jour provisoire : 

- Introduction du président ; 
- Validation du PV de l’AG 2018 ; 
- Présentation des activités et du bilan financier 2018 ; 
- Présentation des actions et du budget 2019 ; 
- Stratégie à 2020 ; 
- Proposition de modification des montants des cotisations et de nouveaux avantages ; 
- Vote de décharge des administrateurs pour l’année 2018 ; 
- Vote pour l’approbation du budget 2019 ; 
- Vote relatif au changement des montants des cotisations ; 
- Divers  

Si vous souhaitez aborder certains sujets, vous pouvez nous faire parvenir vos suggestions par e-mail, avant le 7 mars 2019. 
Ceux-ci seront alors inclus dans le point « Divers » de la réunion. L’ordre du jour définitif sera communiqué deux semaines 
avant l’assemblée. 

Nous espérons vivement pouvoir compter sur votre présence lors de cette assemblée générale afin de pouvoir vous 
présenter les changements auxquels nous sommes soumis et vous consulter au sujet de nos projets et ambitions.  

Si vous êtes empêchés, nous vous encourageons très vivement à donner procuration (voir document en annexe) à 
un autre membre (fondateur ou effectif). 

Vous trouverez ci-joint la liste de membres effectifs et fondateurs. Sachez enfin que chaque membre présent ne peut 
représenter valablement qu’un seul membre dont il détient la procuration dûment complétée et signée. 

Merci de bien vouloir nous envoyer votre réponse ou votre procuration avant le 22 mars 2019 par mail à l’adresse 
cal@maisonpassive.be ou par courrier Rue Saucin 70, 5032 Gembloux. 

Cette année, afin de joindre l’utile à l’agréable, pmp vous invite, après l’Assemblée Générale, à assister à la conférence de 
Bruno Colmant, économiste belge reconnu.  Cette soirée sera l’occasion d’élargir nos horizons et de placer notre vision et 
nos valeurs - indissociables de nos préoccupations environnementales - dans un contexte lié aux questions économiques et 
sociétales. Nous clôturerons cette soirée par un Walking dinner aux alentours de 20h30.  

En espérant vous revoir lors de cette Assemblée Générale, veuillez agréer, chers Membres, nos salutations distinguées. 

Pour le Conseil d’Administration de la pmp, 

Denis Lefébure, président. 
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ASSEMBLEE GENERALE 2019 

TALON REPONSE / PROCURATION 

Nom / Prénom :  

Société :  

e-mail :  

Téléphone :  

 

 
 Je serai présent(e) à l’Assemblée Générale du 27 mars 2019 

 

 
 

 
 Je ne serai pas présent(e) à l’Assemblée Générale et je ne souhaite pas donner procuration 

 

 
 Je ne serai pas présent(e) à l’Assemblée Générale et je donne procuration à  

Nom :   

Prénom :  

Société :  

Adresse :  

  

 
également Membre fondateur/effectif, pour me représenter lors de l’Assemblée Générale de l’asbl Plate-forme Maison Passive le 27 mars 
2019. 
 

 

 

Fait à ………………………………………. Le ………………………………….. 

 

Signature : 

 

 

 

Procuration à envoyer avant le 22 mars 2019 à la Plate-forme Maison Passive 
- soit par courrier : rue Saucin 70, 5032 Gembloux 
- soit par mail : cal@maisonpassive.be  
-  
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