
Invitation aux membres de la Ligue
Le 21 avril 2018

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue Belge de la 
Sclérose en Plaques - Communauté Française qui se tiendra le samedi 21 avril 2018 au Monde 
Sauvage d’Aywaille (Fange de Deigné, 3 à 4920 DEIGNE).

Nous vous accueillerons à partir de 10h dans le restaurant du parc. La séance débutera à 10h30. 
Vous trouverez au verso de la présente l’ordre du jour. Sur l’invitation de la journée famille au Monde 
Sauvage ci-annexée, vous trouverez le bulletin d’inscription à compléter et à nous renvoyer au plus 
vite avant le 11 avril 2018.

Si vous ne pouvez être présent(e), il vous est possible de donner procuration à un membre effectif, 
en règle de cotisation. Suivant les statuts (chapitre III, article 10), maximum 2 procurations peuvent être 
remises par membre présent à l’AG.
Pour rappel, seuls les membres effectifs, en règle de cotisation pour l’année 2018, ont droit de vote.

Les personnes inscrites recevront, par la suite, un courrier avec toutes les informations nécessaires.

Dans l’espoir de vous rencontrer nombreux lors de cette nouvelle édition de l’Assemblée Générale!

Patricia GILLARD - MILARD
Présidente

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE



Décompte des présences et procurations 
Remise du rapport des activités 2017 et des projets 2018
Nomination des scrutateurs

1. Approbation du PV de l’AG du 19 avril 2017
2. Approbation de l’ordre du jour de l’A.G. 2018 
3. Mot de la Présidente
4. Avancées médicales et informations sur les traitements
5. Bilan des activités de la Ligue et de SAPASEP:

6. Approbation du bilan et compte de résultats 2017.
7. Approbation du budget 2017 (et 2018)
8.	 Approbation	de	l’aide	financière	2018	à	SAPASEP.
9. Rapport du commissaire-réviseur
10. Renouvellements et nominations des membres du Conseil d’Administration:

11. Décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur - M. SOHET

12. Mise à l’honneur de partenaires de projets et remise des prix du concours Chococlef

13. Divers 

P. GILLARD - MILARD
Présidente

10.1. Renouvellements
 Mme Patricia GILLARD - MILARD 
 M. Dominique REGOUT
 M. Charles VAN DER STRATEN WAILLET
10.2. Nominations
 Mme Régine VAN ZUYLEN
 M. Georges VAN DER STRATEN
 M. Jean-Marie DELFORGE

- Accompagnement individuel des équipes sociale et paramédicale
- Activités collectives et communautaires
- Aide et soutien des Comités
- Opération Chococlef
- Projets 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ordinaire du 21 avril 2018
Ordre du jour

rue des Linottes 6 - 5100 NANINNE
Tél. 081/40 15 55 - Fax: 081/40 06 02 - www.liguesep.be


