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Procès-verbal de l’assemblée générale du 27 avril 2019 
 

 

L’assemblée générale annuelle a lieu aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire le samedi 27 avril 2019, sous la 

présidence du Comte d’ARSCHOT. Seize membres effectifs sont présents. Trois membres se sont excusés. 

 

Le président ouvre la séance à 10h45 en donnant lecture de l’ordre du jour, dont une copie est jointe au 

présent procès-verbal, et en désignant M. Luc DELVAUX, administrateur, comme secrétaire de l’assemblée.  

 

M. Luc DELVAUX donne lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 avril 2018, procès-verbal qui 

est approuvé. 

 

M. Alain MARTIN lit ensuite le rapport de la direction sur les activités de l’Association et des membres du 

conseil d’administration pour l’année 2018. 

 

Le rapport financier de l’exercice écoulé est présenté par M. Luc DELVAUX, qui donne lecture également du 

compte de résultat et du bilan au 31 décembre 2018. Sur proposition des vérificateurs, M. Roger DE 

KEERSMAECKER et Mme Marie-Louise HALIN, les comptes sont approuvés par l’assemblée.  

 

Décharge est donnée aux administrateurs et aux vérificateurs. 

 

Mme Marie-Louise HALIN ayant donné sa démission en tant que vérificatrice aux comptes, le Conseil 

d’Administration a demandé à Mme Ingrid SWINNEN de reprendre cette fonction. Cette nomination est 

approuvée par l’Assemblée Générale. 

 

Le projet de budget pour l’exercice 2019 est présenté par M. Luc DELVAUX. Il est également approuvé par 

les présents. 

 

Aucun mandat d’administrateur n’arrive à échéance cette année. 

 

A la date de cette Assemblée Générale, nous enregistrons la demande d’adhésion de quatre nouveaux 

membres : Messieurs Baudouin Bogman, Philippe Collombert, Baudouin Falmagne et Jean-Paul Decroupet. Ces 

adhésions sont approuvées par l’Assemblée. 

Il ne nous a été signalé aucun décès parmi nos membres.  

 

La séance est levée à 11h15, pour permettre aux membres d’assister à la conférence de Madame Julie Cayzac 

intitulée « Des mortels devenus dieux à Kalabcha » 

 

 

 

 

L. DELVAUX                                             A. d’ARSCHOT SCHOONHOVEN 

Secrétaire de l’assemblée             Président  

 


