Fernelmont, le 12 novembre 2021

A l’attention des affiliés

NREF.: INTERCO/DIR/COUR1407/VB/2021

Madame, Monsieur,
Concerne: Assemblée Générale ordinaire de notre société le 20/12/2021
Par la présente, nous vous informons qu’une Assemblée générale ordinaire de notre
Intercommunale aura lieu le lundi 20 décembre 2021 à 18h00 au siège administratif,
sis rue Albert 1er, 9 à 5380 FERNELMONT.
Cette réunion se tiendra en présentiel et le port du masque sera obligatoire.
Cependant, afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, nous souhaitons limiter le
nombre de participants à notre assemblée générale. C’est pourquoi, en cas de
délibération de votre conseil sur nos points à l’ordre du jour, nous vous
demandons de limiter la représentation de celui-ci à un seul délégué.
Pour les conseils n’ayant pas délibéré, nous demanderons à vos représentants de
bien vouloir nous informer de leur présence à l’assemblée générale.
Dans tous les cas, sachez que toute question peut nous être soumise préalablement via
mail. Une réponse sera apportée à chaque question reçue.
Ces précisions étant apportées, vous trouverez, ci-après, l’ordre du jour de notre
assemblée générale :
Ordre du jour :
1)

Plan stratégique : évaluation ;

2)

Budget 2022 ;

3)

Démissions et désignations de représentants à l'assemblée générale ;

4)

Indexation participation financière des affiliés ;

5)

Approbation du PV de l'AG du 14/06/2021.

./.

./.

Pour rappel, les annexes sont à votre disposition sur le site d’IMAJE (www.imajeinterco.be) dans la partie privée. Vous pouvez y accéder via le module de connexion en
haut à droite :
Login : Affilies
Mot de passe : AG201221
De plus, conformément à l’article L1523-13 §1er (alinéas 4 et 5) du Code de Démocratie
Locale et de la Décentralisation, nous vous informons que la séance de l’assemblée
générale est ouverte à toutes les personnes domiciliées sur le territoire des communes,
provinces ou CPAS associés. Notre assemblée générale se déroulant sans public ou avec
un public très limité, les citoyens qui le souhaitent sont invités à nous faire parvenir leur
question par mail (valerie.boulanger@imaje-interco.be). Nous ne manquerons pas de
répondre à chacune de leurs questions.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments les
meilleurs.

Lionel NAOME
Président

