Namur, le 10 mars 2021
Concerne : Invitation à l’Assemblée générale MSW
Cher Membre,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale de l’asbl « Musées et Société en
Wallonie » qui aura lieu le jeudi 1er avril 2021.
Compte tenu de la situation, la réunion aura lieu intégralement en virtuel, via l’application Zoom.

Le lien de la réunion et le mot de passe vous seront communiqués par courrier.

Le mode d’emploi officiel de l’application, ainsi que les liens (en bleu) repris ci-dessous, sont
disponibles sur notre site web à l’adresse : http://msw.be/ag

Ordre du jour de l’assemblée générale (9h30- 11h30) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Approbation du P.V. de l’AG ordinaire du 13-03-2020
Acceptation de nouveaux membres
Présentation succincte du rapport moral 2020
Programme 2021
Rapport financier de l’asbl
Rapport des vérificatrices aux comptes
Présentation du budget 2021
Approbation des comptes de 2020, du programme de 2021, décharge aux administrateurs
et aux vérificatrices. Approbation du budget 2021 avant la décharge
Désignation des vérificateurs aux comptes
Renouvellement et attribution des mandats d’administrateurs
Fixation de la cotisation 2022
Divers

Afin d’alléger le contenu de la séance, le P.V. de l’AG du 13-03-2020, le rapport moral 2020, le
programme 2021, les comptes 2020 ainsi que le budget 2021 et tous les autres documents
inhérents à l'ordre du jour seront disponibles à l’adresse http://msw.be/documents-dinterets à
partir du 15 mars 2021.
Nous souhaitons mettre à jour vos données d’identification, c’est pourquoi nous vous demandons
de bien vouloir remplir le formulaire disponible sur notre site web, à l’adresse :

https://forms.gle/4bpLkK2xNo7s4qGp9

Nous invitons les personnes qui souhaitent postuler à un mandat d’administrateur à envoyer leurs
candidatures dûment motivées à l’attention de Madame Christelle Rousseau, Présidente, par email (info@msw.be) ou à l’adresse du siège social de MSW pour le 22 mars 2021 au plus tard.
Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à l’Assemblée générale, nous vous conseillons vivement
de vous y faire représenter au moyen de la procuration ci-jointe.
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Programme de la journée

09h30 - 11h30 Assemblée générale de l’asbl Musées et Société en Wallonie
De 10h45 à 11h00 présentation du projet de sac pédagogique et ludique Marmaille&Co
De 11h00 à 11h15 présentation du projet dans le cadre de l’année à thème « Wallonie
Destination Nature »
De 11h15 à 11h30 présentation des services proposés par MSW
11h30 - 11h50 présentation de l’abonnement Clic-France
11h50 - 12h10 présentation du projet Eventchange par l’asbl Pastoo

12h15 Clôture
Dans l’attente de vous revoir, nous vous prions de croire, Cher Membre, en l’assurance de nos
sentiments les meilleurs.

Pour le Conseil
d’administration,
Christelle Rousseau
Présidente
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Talon à renvoyer à l’adresse suivante :
MSW asbl
info@msw.be
ou
Place Falmagne, 1
5000 NAMUR

PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
1Monsieur/Madame

Nom : .................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................
Représentant légal de l’institution :
...........................................................................................................................................................
o
o

Assistera à l’Assemblée générale de l’asbl MSW le vendredi 1 avril 2021.
N’assistera pas à l’Assemblée générale de l’asbl MSW.

Date : ..................................... Signature (Précédé de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCURATION*
Je soussigné(e)
Monsieur/Madame ................................................................................................... (Nom, prénom)
.................................................................................................................................. (Institution)
Membre MSW

Donne procuration à:
Monsieur/Madame ................................................................................................... (Nom, prénom)
.................................................................................................................................. (Institution)
pour me représenter à l’Assemblée générale de l’asbl MSW du 1 avril 2021 et voter valablement
en mon nom.
Date : ...................................... Signature (Précédé de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »)

*Selon l’article 10 des statuts de MSW, un membre absent peut se faire représenter par un autre membre, moyennant procuration écrite. Un
membre présent ne peut représenter plus de 2 membres absents.
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Biffer les mentions inutiles
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