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Convocation à la réunion ordinaire de l’Assemblée Générale 2021 de l'AIECAM asbl   

  

La réunion ordinaire de l’Assemblée Générale 2021 de l'AIECAM asbl aura lieu le lundi 22 février 
2021 à 18h30. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et des mesures en vigueur pour lutter 
contre le coronavirus, celle-ci se déroulera exceptionnellement par visioconférence. 
 
L’AG, dans son format virtuel, commencera à 18H30 précises. En l’absence de réunion physique, 
nous devrons malheureusement faire l’impasse sur le traditionnel verre de l’amitié dans sa forme 
habituelle. Nous vous invitons cependant à vous munir de votre contenant et contenu pour que nous 
puissions symboliquement trinquer ensemble, même à distance.   
 
N’oubliez pas que l’AIECAM, c’est votre association : soyez nombreux(ses) à participer pour être 
informés des réalisations de 2020, de l’impact de la crise sanitaire sur celles-ci, du programme 
d’activités de 2021 et de tout ce que l’AIECAM peut vous apporter ! 
 
 
Ordre du jour de la réunion ordinaire de l'AG du 22 février 2021 : 
 
1. Points divers (non soumis au vote) à ajouter à l’ordre du jour 
2. Approbation du PV de la réunion de l’AG ordinaire du 08 février 2020 (*) 
3. Bilan des activités 2020 et impact de la crise sanitaire du coronavirus 
4. Rapport du Trésorier pour l’exercice 2020 
5. Rapport des vérificateurs aux comptes 
6. Approbation des comptes 2020 (*) 
7. Décharge aux administrateurs et commissaires aux comptes (*) 
8. Budget 2021 (*) 
9. Election des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2021 (*) 
10. Programme d’activités 2021 et présentation des candidats Administrateurs 2021 
11. Renouvellement du Conseil d’Administration : démissions et élections des Administrateurs. (*) 

• Administratrice en fin de mandat ne se représentant pas : Estelle DELCOURT 

• Administratrice représentante du PECAM en fin de mandat : Élise RAXHON 
12. Divers (mentionnés au point 1) 
(*) Point de l’ordre du jour soumis à un vote. 
 
Composition actuelle du Conseil d’Administration : 
 
Président :   Antoine LOHEST   AIECAM 
Vice-Président :  Estelle DELCOURT   AIECAM  
Trésorier :   Xavier DEKEULENEER  AIECAM 
Secrétaire :   Isaline ROELENS    AIECAM 
Administrateurs :  Raphaël THIENPONT  AIECAM 
   Henri CORDIER   AIECAM 
   Élise RAXHON   PECAM 
   Natalia CYLWIK   PECAM 
   Philippe MELOTTE   ECAM 
   Bechir MAAREF   ECAM 
 
 



 
 
Ordre du jour de la réunion du CA suivant la réunion de l’AG : 
 
1. Installation du nouveau conseil d’administration ; 
2. Election des président, vice-président, trésorier et secrétaire de l’AIECAM ; 
3. Présentation virtuelle du nouveau conseil d’administration et répartition des tâches aux 

différents administrateurs ; 
4. Levée de séance et verre de l’amitié virtuel.  
 
Tout comme l’AG, la réunion du CA se déroulera par visioconférence.  
 
Antoine Lohest (EM14) 
Président 
 


