Liège, le 11 février 2021.
Mesdames, Messieurs,
Votre société est cordialement et instamment invitée à participer à l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de la
Fédération Musicale de la Province de Liège (FML) qui se tiendra le samedi 13 mars 2021 à 10h00 précises en
VISIOCONFERENCE
Conformément à l'article 16 des statuts de la FML, chaque société en règle de cotisation a le droit de vote selon la
répartition suivante, en fonction du nombre membres inscrits :
Pour les sociétés comptant :

Nombre de mandataires autorisés :

de 1 à 25 membres
de 26 à 50 membres
de 51 membres et plus

2 mandataires
3 mandataires
4 mandataires

Les mandataires présents ainsi définis ont chacun droit à une voix au moment du vote à l'Assemblée Générale.
Nous avons besoin du soutien de chacun d'entre vous pour promouvoir et assurer l'avenir de notre Fédération
Musicale. De plus, faisant suite à la résolution de l'Assemblée Générale Ordinaire du 02 mars 1996, chaque société
représentée ne fut-ce que par un seul membre sera créditée de la somme de 25,00 € (vingt-cinq euros)
correspondant à la somme demandée pour l'affiliation 2021 pour l'A.G.
Nous faisons également un appel aux candidatures, comme membre du Conseil. Deux (2) membres sont sortants
et rééligibles : Madame Marie-Claire RAICK et Monsieur Roger FRAIPONT. D'autre part, Madame Myriam PIRON est
démissionnaire. Il restera quatre (4) postes actuellement inoccupés à pourvoir, ainsi qu'un (1) poste pour un
membre suppléant.
Nous insistons auprès de nos correspondants pour que cette invitation soit communiquée à tous les membres de
leur société.
Au nom du Conseil de la FML, nous vous donnons rendez-vous à la date indiqués ci-dessus et espérons vous y
voir nombreux.
Jean-Marie BATTEUX
Président FML
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2021
de la Fédération Musicale de la Province de Liège
le samedi 13 mars 2021 à 10h00
En VISIOCONFERENCE

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Accueil du Président.
Minute de silence.
Rapport d'activités de l'année écoulée.
Rapport de la comptabilité.
a) Bilan 2020.
b) Approbation des comptes par les vérificateurs (Mme Nicole DEDEE et M. Patrick
CRAENEN).
c) Décharge au Conseil.
d) Désignation de deux vérificateurs suppléants pour l'exercice 2021, les deux suppléants pour
l'exercice 2020 devenant effectifs pour l'exercice 2021.
Reconduction et élection des membres du Conseil. Ratification de la démission de Madame
Myriam PIRON suivant décision du Conseil.
Programme 2021.
Projet de budget 2021.
Modification des statuts pour mise en conformité suivant le Code des Sociétés et Associations du
23 mars 2019.
Admission/exclusion de sociétés membres.
Divers.

______
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE CANDIDATURE EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE GESTION
à nous faire parvenir au plus tard le 28 février 2021 au secrétariat de la FML,
Résidence "Elysée", quai Marcellis 1 A, bte 001 – 4020 Liège - mail : fml@fml.be
Je soussigné(e), ………………………………………………………… membre de la société .……………………………….
désire poser ma candidature comme membre du Conseil d’Administration de la Fédération Musicale de la Province
de Liège à l'occasion de son Assemblée Générale Ordinaire du samedi 13 mars 2021.

Signature : ……………………………………………

