
 
Société royale horticole de Gembloux ASBL  
Siège Social : Passage des déportés, 2   5030 Gembloux 
Numéro d’entreprise : 409.669.996 

RPM Tribunal de commerce de Namur 
Banque : BE55 0000 0986 9344 

Le 2/10/2022 
 

Convocation à l’Assemblée Générale de la société royale de 
Gembloux ASBL  - Année 2022 
 
Chers membres,  

Par la présente, j’ai l’honneur de vous inviter à l’AG de la société royale horticole de 
Gembloux ASBL.  

L’assemblée aura lieu le samedi 12 novembre 2022 à 14 heures 30 dans l’auditoire de 
Biologie Végétale (aux 4 coins, feux rouges), avenue Maréchal Juin à 5030 Gembloux. Les 
détails concernant cette assemblée sont publiés sur le site internet (Société Royale Horticole 

de Gembloux – SRHGx). Ci-dessous, vous trouverez un talon de procuration à remplir si vous 
ne pouvez pas assister à l’AG et souhaiter néanmoins vous y faire représenter. (à renvoyer au 

secrétariat par courrier postal ou e-mail) 
Ordre du jour 

1 Allocution du président. 

2 Rapport du secrétaire général. Activités de l’année écoulée (2022) et 
 programme 2023 

3 Rapport de la trésorière Mme Dethy-Gabriel. 
4 Rapport du vérificateur aux comptes M. Mauroy. 
5 approbation des comptes et décharge aux administrateurs 

6 Approbation du budget. 
7 Modifications statutaires : sont sortants et rééligibles,  

           Sont sortants et rééligibles: 

Baquet J.M. délégué et administrateur 36 ans ancienneté. 

Champagne Etienne délégué et membre effectif 21 ans ancienneté 

Dethy G. délégué et administrateur 21 ans d'ancienneté 

Henry J.M. délégué 21 ans d'ancienneté. 

Hertsens Robert délégué 15 ans d'ancienneté. 

Masset Stéphane délégué 3 ans d'ancienneté 

Otoul Christian Administrateur et secrétaire général 3 ans d'ancienneté. 

Pirson Gérard membre effectif 21 ans d'ancienneté. 

Schmitt A.M. déléguée 15 ans d'ancienneté. 

 

Seront cités pour ancienneté: 

Hertsens R. 15 ans 

Krafft A. 20 ans 

Lahy E. 50 ans 

Schmitt A.M.15 ans 

      8   Conférence à 15h : Création d’un verger amateur par Mr Sansdrap 
      9  Tombola gratuite réservée aux membres 

Pour le C.A. 
G. Debois                             M. Lardinois 

Vice-président                       secrétaire 
 

 

 

 
Monsieur/ Madame …………………domicilié(e) ……………….………………………… donne par la présente 

procuration à Monsieur/ Madame …………………domicilié(e) ………………………… …………………………….. 
pour me représenter et voter valablement en mon nom à l’AG de la SRHGx ASBL, qui aura 
lieu le 12/11/22  

Date :  
Nom et signature : 


