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Assemblée générale  
3 octobre 2020 

 
- ORDRE DU JOUR - 

 

Temps d’intervention en minutes (y compris échanges entre participants) 
 

Début de l’assemblée générale ordinaire à 14h30 précises 

 
Point 1 (05’) - Accueil de la Présidente Guislaine Westelynck  
     
Point 2 (05’) - Approbation du compte-rendu de l’Assemblée générale de 2019 (vote)  
   
Point 3 (20’) - Rapport moral de l’exercice 2019 par la Secrétaire Générale, Mai-Anh Ngo  
 
Point 4 (10’) - Rapport sur les licences par Patricia Vignau, secrétaire générale adjointe 

         - Projet de nouvelle licence HD  
 
Point 5 (30’) - Point financier : 

- Présentation des comptes annuels 2019 par Léone Delpuech, Trésorière Générale 
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2019 par Raphaële Sablayrolles-

Terquem, Commissaire aux comptes 
- Approbation des comptes 2019 / Approbation de l’affectation du résultat 2019 (vote) 
- Présentation rapport spécial sur les conventions règlementées par Raphaële Sablayrolles-

Terquem, Commissaire aux comptes  
- Approbation des conventions règlementées (vote)  

 
Point 6 (10’) - Projet de cotisations 2020-2021 (licences et affiliations) par Léone Delpuech, Trésorière Générale 
(vote)  
 
Point 7 (15’) - Présentation du budget prévisionnel 2020 par Léone Delpuech, Trésorière Générale 

- Approbation du budget prévisionnel 2020 (vote)  
 
Point 8 (30’) - Rapport du DTN par Christian Février  
 
Point 9 (60’) -  SEQUENCE PANORAMA : « Tour d’Horizon des services et secteurs connexes au projet fédéral » 

- Commission Médicale Nationale par Frédéric Rusakiewicz  
- Relations internationales avec Rudi Van den Abbeele 
- CCSSF avec Didier Pressard 
- Communication avec Benoit Hetet 
- Comité d’éthique par Bernard Courbariaux représenté par Mai-Anh Ngo 
- le DVT par Bernard Darrès, président de la commission mixte nationale 
- les Bouchons d’Amour par Michel Accary 
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Début de l’assemblée générale extraordinaire 
 
Point A (15’) - Modifications des statuts et du règlement intérieur présentées par Mai-Anh Ngo, Secrétaire 

Générale 
- Approbation des modifications des statuts (vote) 
- Approbation des modifications du règlement intérieur (vote)  

 
Fin de l’assemblée générale extraordinaire 

 
Point 16 (15’) - Examen des vœux et questions diverses  
 
Point 17(05’) - Clôture par la Présidente  
 

 
Fin de l’assemblée générale ordinaire vers 19h 

 

 
 

Assemblée générale élective  
4 octobre 2020 

 
 

Début de l’assemblée générale élective à 9h30 précises 

 
Point 1. Election des 20 membres du comité directeur : présentation des candidats + élection 
 
Point 2. Chaque candidat aura 1’30 maximum pour se présenter 
 
Point 3. Réunion du Comité directeur élu pour la proposition d’un ou d’une Présidente 
 
Point 4. Approbation par l’Assemblée générale du candidat ou de la candidate proposée par le Comité directeur  
 

Fin de l’assemblée générale élective vers 12h 

 
 


