ASBL LES AMIS DE L’ECOLE D’ART D’UCCLE
Rue Rouge 2
1180 UCCLE
TVA BE 0410.802.621

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
tenue au siège social en date du 21 octobre 2020 à 18h30
La séance est ouverte sous la présidence de Ana Silvia Lopez Nima.
La présidente déclare la séance ouverte et l'assemblée constate que la majorité des
membres effectifs sont présents.
La trésorière Véronique Duys est excusée et a donné procuration à la vice-présidente
Janine Delahaut.
L'ordre du jour est approuvé.
1. Approbation du PV de l’Assemblée Générale extraordinaire du 13 novembre 2019
Le PV est approuvé.
2. Approbation de l’état des recettes-dépenses et de l’état du patrimoine au
31/05/2020
Un tableau détaillé des dépenses et des recettes de l’exercice 2019-2020 est présenté et
expliqué aux membres de l’AG par Janine Delahaut, vice-présidente.
Suite à la question de Christiane Lurkin concernant l’absence de don de la Commune
d’Uccle – habituellement 150€ - une demande sera faite expressément à la Commune pour
l’année suivante.
Les recettes-dépenses de l’exercice 2019-2020 sont approuvées.
3. Décharge aux administrateurs
L’état des recettes-dépenses 2019-2020 est approuvé et décharge est donnée aux
administrateurs.
4. Approbation du budget prévisionnel 2020-2021
Janine Delahaut présente le budget prévisionnel 2020-2021 qui comprend notamment les
demandes des professeurs relatives à leurs projets d’activités pédagogiques pour l’année
académique 2020-2021.
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité.
5. Les affiliations de la rentrée 2020-2021
Au 15 octobre, le nombre de cotisations pour la rentrée 2020-2021 est équivalent au
nombre de cotisations de l’année précédente.

6. Reconduction du mandat de quatre administrateurs
Le mandat des administratrices suivantes : Silvia Lopez Nima (présidente), Janine Delahaut
(vice-présidente), Véronique Duys (trésorière), Jeanine Lanthin (secrétaire), venant à
échéance fin octobre 2020, est reconduit pour une durée de trois ans.
7. Divers
Aucun point n’est soulevé en Divers.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15
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