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ASBL La Vie Etterbeekoise 
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115 avenue d'Auderghem -1040 Etterbeek 

Dissolution de l 'ASBL 

SECRETARIAT 

3 0 -01- 2010 

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de dissolution 
Etterbeel^ - 20/12/2017 - 19h 

Le président de séance est M. Philippe Verheyen, Le secrétaire de séance chargé de la rédaction du 
procès-verbal de l'assemblée générale est M. Michel Van Pevenage. 

Membres présents : Arnaud Van Praet - Christophe Gasia - Caroline Schickel - Frédéric Bource - Paul 
Gourdinne ~ Frank Van Bockstal - Christian De Beco - Josiane Pardonge - Jean-Claude Sadoine 

Philippe Verheyen - Michel Van Pevenage 
Membres excusés ; Patrick Lenaers - Imad Benarafa 
Non excusés : Ali Samad Pouri 
Procurations : Georges Lejeune - Virginie Taittinger 

Rappel de l'ordre du jour : 

1 .Approbation du PV de la précédente réunion ; 
2. Dissolution de l'asbl 
3. Approbation du compte de l'exercice en cours et décharge aux administrateurs ; 
4. Prise d'acte de démission du conseil d'administration et des délégués à la gestion journalière de l'asbl ; 
5. Mise en liquidation de l'asbl et désignation des liquidateurs ; 
6. Fixation de la date de l'assemblée générale de liquidation. 

L'assemblée étant en nombre pour siéger, la séance est ouverte à 19h. 
Le procès-verbal de la précédente assemblée générale (27 juin 2017) est approuvé à l'unanimité des voix 

des membres présents et représentés. 
M. Verheyen distribue une copie d'un courrier signé par le Bourgmestre et le Secrétaire expliquant les motifs 

de la dissolution et en lit le contenu. 
M. Verheyen demande si quelqu'un à un avis à émettre sur la proposition de dissolution volontaire de l'asbl. 
Le quorum de présence des deux tiers des membres étant atteint, les membres passent au vote. 

L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix des membres présents et représentés d'approuver la 
dissolution de l'asbl. 

M. Van Pevenage, trésorier, présente le compte de l'exercice 2017 arrêté à la date du 20 décembre 2017, 
date de dissolution de l'asbl. Le paiement des factures consécutives à l'impression et à la distribution du journal 
communal durant les mois de janvier et février 2018 sera encore pris en charge par l'asbl, le temps de pouvoir 
finaliser les appels d'offres en cours pour permettre à l'administration communale de prendre le relais en bonne 
et due forme. Les membres proposent d'y inclure, afin d'accorder un délai supplémentaire à la finalisation des 
appels d'offres, la prise en charge par l'asbl des frais d'impression et de distribution de l'édition du mois de 
mars. La date d'assemblée générale de liquidation sera fixée en conséquence. Le compte 2017 tel qu'établi a 
été visé par les vérificateurs au compte. 

L'assemblée générale décide d'approuver à l'unanimité des voix des membres présents et représentés les 
comptes de l'exercice 2017 clôturés le 20 décembre 2017. 



O 



MOD 2.2 

F^éscrvé 
au 

Moniteur 
belge 

Volet B - Suite 
Les statuts de l'asbl (article 18) stipulent clairement qu'en cas de dissolution, les actifs de l'asbl reviennent 

directement à l'administration communale. Les liquidateurs seront chargés d'effectuer cette démarche pour le 
compte de l'assemblée générale. 

L'assemblée générale prend acte de la démission des administrateurs et vote leur décharge à l'unanimité 
des voix des membres présents et représentés. 

Les administrateurs démissionnaires sont les suivants : 
-Van Praet Arnaud, domicilié 177 avenue d'Auderghem à 1040 Etterbeek, né le 13/09/1980 ; 
-Bource Frédéric, domicilié 25 rue de Gerlache à 1040 Etterbeek, né le 29/09/1972 ; 
-Gourdinne Paul, domicilié 1 avenue du Front bte 2 à 1040 Etterbeek, né le 11/05/1932 ; 
-Gasia Christophe, domicilié 23 avenue Commandant Lothalre à 1040 Etterbeek, né le 04/01/1971 ; 
-Schickel Caroline, domiciliée 87 rue Commandant Ponthier à 1040 Etterbeek, née le 05/04/1972. 

L'assemblée générale ayant voté la dissolution de l'asbl, elle prend également acte de la démission de 
l'administrateur-délégué et du trésorier et vote leur décharge à l'unanimité des voix des membres présents et 
représentés. 

Les délégués à la gestion journalière de l'asbl (administrateur-délégué et trésorier) sont les suivants : 
-Verheyen Philippe, domicilié 122 rue du Montgras à 1430 Rebecq, né le 09/09/1968 ; 
-Van Pevenage Michel, domicilié 23 avenue de l'Abbaye d'Aywiers / Champ des Monts à 1410 Waterloo, né 

le 10/05/1955. 
L'assemblée générale décide d'élire en qualité de liquidateurs : 
-Verheyen Philippe, domicilié 122 rue du Montgras à 1430 Rebecq, né le 09/09/1968 ; 
-Van Pevenage Michel, domicilié 23 avenue de l'Abbaye d'Aywiers / Champ des Monts à 1410 Waterloo, né 

le 10/05/1955 ; 
-Demol Philippe, domicilié 50 Oude Brusselbaan à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, né le 06/04/1973. 
L'assemblée générale autorise les liquidateurs à poser tous les actes nécessaires à la liquidation de l'asbl. 

Elle leur demande â ce titre d'agir conjointement à chaque étape du processus. 
La date de l'assemblée générale de liquidation est fixée au lundi 26 mars 2018, à 19h30. 
La séance est levée à 19h45. 
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115 avenue d'Auderghem 
1040 Etterbeek 
Numéro d'entreprise : 4123.956.96 

1^ % n^., « 

2 ^ iAf'. ?0!C 

Tranccphone de Bruxelles 

Etterbeek, décembre 2017 

Procès-verbal de rassemblée générale extraordinaire de dissolution 
Etterbeek - 20/12/2017 - 19h 

Le président de séance est IVI. Philippe Verheyen. Le secrétaire de séance 
chargé de la rédaction du procès-verbal de l'assemblée générale est M. Michel 
Van Pevenage. 

Membres présents : Arnaud Van Praet - Christophe Gasia - Caroline Schickel • 
Frédéric Bource - Paul Gourdinne - Frank Van Bockstal - Christian De Beco -
Josiane Pardonge - Jean-Claude Sadoine 

Philippe Verheyen - Michel Van Pevenage 

Membres excusés : Patrick Lenaers- Imad Benarafa 

Non excusés : Ali Samad Pouri 

Procurations : Georges Lejeune - Virginie Taittinger 

Rappel de l'ordre du jour : 

1. Approbation du PV de la précédente réunion ; 
2. Dissolution de Tasbl 
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3. Approbation du compte de l'exercice en cours et décharge aux 
administrateurs ; 

4. Prise d'acte de démission du conseil d'administration et des délégués à la 
gestion journalière de l'asbl ; 

5. Mise en liquidation de l'asbl et désignation des liquidateurs ; 
6. Fixation de la date de l'assemblée générale de liquidation. 

L'assemblée étant en nombre pour siéger, la séance est ouverte à 19h. 
Le procès-verbal de la précédente assemblée générale (27 juin 2017) est 

approuvé à l'unanimité des voix des membres présents et représentés. 
M. Verheyen distribue une copie d'un courrier signé par le Bourgmestre 

et le Secrétaire expliquant les motifs de la dissolution et en lit le contenu. 
M. Verheyen demande si quelqu'un à un avis à émettre sur la proposition 

de dissolution volontaire de l'asbl. 
Le quorum de présence des deux tiers des membres étant atteint, les 

membres passent au vote. L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix 
des membres présents et représentés d'approuver la dissolution de l'asbl. 

M. Van Pevenage, trésorier, présente le compte de l'exercice 2017 arrêté 
à la date du 20 décembre 2017, date de dissolution de l'asbl. Le paiement des 
factures consécutives à l'impression et à la distribution du journal communal 
durant les mois de janvier et février 2018 sera encore pris en charge par l'asbl, 
le temps de pouvoir finaliser les appels d'offres en cours pour permettre à 
l'administration communale de prendre le relais en bonne et due forme. Les 
membres proposent d'y inclure, afin d'accorder un délai supplémentaire à la 
finalisation des appels d'offres, la prise en charge par l'asbl des frais d'impression 
et de distribution de l'édition du mois de mars. La date d'assemblée générale de 
liquidation sera fixée en conséquence. Le compte 2017 tel qu'établi a été visé 
par les vérificateurs au compte. 

L'assemblée générale décide d'approuver à l'unanimité des voix des 
membres présents et représentés les comptes de l'exercice 2017 clôturés le 20 
décembre 2017. 

Les statuts de l'asbl (article 18) stipulent clairement qu'en cas de 
dissolution, les actifs de l'asbl reviennent directement à l'administration 
communale. Les liquidateurs seront chargés d'effectuer cette démarche pour le 
compte de l'assemblée générale. 

L'assemblée générale prend acte de la démission des administrateurs et 
vote leur décharge à l'unanimité des voix des membres présents et représentés. 
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Les administrateurs démissionnaires sont les suivants : 
- Van Praet Arnaud, domicilié 177 avenue d'Auderghem à 1040 

Etterbeek, né le 13/09/1980 ; 
- Bource Frédéric, domicilié 25 rue de Gerlache à 1040 Etterbeek, né le 

29/09/1972 ; 
- Gourdinne Paul, domicilié 1 avenue du Front bte 2 à 1040 Etterbeek, 

né le 11/05/1932 ; 
- Gasia Christophe, domicilié 23 avenue Commandant Lothaire à 1040 

Etterbeek, né le 04/01/1971 ; 
- Schickel Caroline, domiciliée 87 rue Commandant Ponthier à 1040 

Etterbeek, née le 05/04/1972. 

L'assemblée générale ayant voté la dissolution de l'asbl, elle prend 
également acte de la démission de l'administrateur-délégué et du trésorier et 
vote leur décharge à l'unanimité des voix des membres présents et représentés. 

Les délégués à la gestion journalière de l'asbl (administrateur-délégué et 
trésorier) sont les suivants : 

- Verheyen Philippe, domicilié 122 rue du Montgras à 1430 Rebecq, né 
le 09/09/1968 ; 

- Van Pevenage Michel, domicilié 23 avenue de l'Abbaye d'Aywiers / 
Champ des Monts à 1410 Waterloo, né le 10/05/1955. 

L'assemblée générale décide d'élire en qualité de liquidateurs : 
- Verheyen Philippe, domicilié 122 rue du Montgras à 1430 Rebecq, né 

le 09/09/1968 ; 
- Van Pevenage Michel, domicilié 23 avenue de l'Abbaye d'Aywiers / 

Champ des Monts à 1410 Waterloo, né le 10/05/1955 ; 
- Demol Philippe, domicilié 50 Oude Brusselbaan à 1600 Sint-Pieters-

Leeuw, né le 06/04/1973. 
L'assemblée générale autorise les liquidateurs à poser tous les actes 

nécessaires à la liquidation de l'asbl. Elle leur demande à ce titre d'agir 
conjointement à chaque étape du processus. 

La date de l'assemblée générale de liquidation est fixée au lundi 26 mars 
2018, à 19h30. 

La séance est levée à 19h45. 
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