Namur, le 08 mars 2022

Concerne : Invitation à l’Assemblée générale de Musées et Société en Wallonie asbl
Cher Membre,

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale Musées et Société en Wallonie asbl
qui aura lieu le jeudi 31 mars 2022.
La réunion aura lieu intégralement en virtuel, via l’application Zoom.
L’inscription à cette réunion Zoom est obligatoire, c’est pourquoi nous invitons les participants à
s’inscrire dès à présent en suivant le lien de la réunion ci-dessous ou sur notre site à l’adresse
http://msw.be/ag.
Sans inscription, il vous sera impossible de rejoindre la réunion !
Veuillez noter que la réunion sera enregistrée dans le seul but de rédiger le procès-verbal. Une
fois la rédaction du procès-verbal terminée, l’enregistrement sera effacé.
Le mode d’emploi officiel de l’application est disponible à l’adresse :
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362193-Participer-%C3%A0-une-r%C3%A9union
Vous préférez un mode d’emploi en pdf ? Alors, téléchargez le sur notre site web.
Il sera demandé au représentant légal de votre institution de s’identifier lors de la connexion !
Chaque membre effectif dispose d’une voix.
Nous vous invitons à vous connecter à partir de 13h15 à la réunion.
Ordre du jour de l’Assemblée générale (13h30 – 17h00) :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Liste des présences
Ordre du jour
Accueil
Approbation du P.V. de l’AG ordinaire du 01-04-2021
Acceptation et présentation de nouveaux membres
Rapport financier de l’asbl
Rapport des vérificatrices aux comptes
Désignation des vérificateurs et/ou vérificatrices aux comptes
Présentation du rapport moral 2021
25 ans de MSW (15h00)
Présentation du budget 2022
Approbation des comptes de 2021, du rapport moral 2021 et du programme de 2022,
approbation du budget 2022, décharge aux administrateurs et aux vérificatrices.
13. Renouvellement et attribution des mandats d’administrateurs
14. Fixation de la cotisation 2023
15. Divers
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Afin d’alléger le contenu de la séance, le P.V. de l’AG du 01-04-2021, le rapport moral 2021, le
programme 2022, les comptes 2021 ainsi que le budget 2022 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 2022.
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
e-mail à info@msw.be ou à l’adresse du siège social de MSW pour le 25 mars 2022 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. Pour votre information, la liste
de nos membres est disponible à l’adresse : http://msw.be/membres.

S’inscrire et se connecter à la réunion

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

L’adresse de la réunion :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sd-CprzojHt0vaeFQOdztZRaCDptIs0eN
Le document de procuration :
http://msw.be/wp-content/uploads/2022/03/formulaire_inscription_AG_V2.pdf
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