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Chers membres, 
 
 
 
 

Nous avons l'honneur conformément à l'article 10 des statuts de vous convoquer 
à notre assemblée générale annuelle qui se tiendra le mercredi 19 février 2020 à 20h au local de 
l’U.P.L.F., avenue Sergent Vrithoff, 131-133 à 5000 Namur (Salzinnes). Celle-ci sera suivie 
d’un drink convivial. Merci d’avance de bien vouloir confirmer votre participation par mail à 
mc.coets@uplf.be ou par téléphone 04/368.69.24 avant le 10 février 2020. 
 
 
L'ordre du jour sera le suivant : 
 

1. Accueil et mot de la Présidente 

2. Vérification des membres présents et représentés, du quorum et des majorités. 

3. Approbation du rapport moral présenté par la secrétaire. 

4. Approbation du rapport financier présenté par la trésorière. 

5. Rapport moral de chaque assemblée régionale présenté par son président ou son secrétaire. 

6. Rapport moral des commissions présenté par les administrateurs. 

7. Prévisions budgétaires 2020 et fixation des cotisations 2021. 

8. Examen des interpellations écrites éventuelles. 

9. Désignation des commissaires aux comptes. 

10. Election partielle éventuelle* de nouveaux administrateurs. 

11. Divers. 

12. Proclamation des résultats des élections. 
 
 
 

* En application du R.O.I. à savoir : « En l'absence de suppléant et/ou si l'augmentation 
du nombre de membres durant l'année écoulée le justifie, des élections partielles peuvent être 
organisées à l'initiative du Conseil d’Administration. Les administrateurs ainsi élus termineront leur 
mandat en même temps que les autres administrateurs précédemment élus pour une durée de 4 ans »  
 
 

 

  

Beaufays, le 22 décembre 2019 
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Notre conseil d’administration est composé actuellement de 12 administrateurs effectifs et 2 
suppléants. Un appel à candidatures avec le profil défini pour le futur candidat-administrateur a été 
envoyé aux Présidentes des 5 régionales. Le membre devra démontrer son engagement au sein de 
l’Union ainsi que la concordance de sa candidature avec le profil attendu. 
 
Il pourrait, en fonction du nombre de membres en 2019 (1248), avoir 11 administrateurs suppléants 
supplémentaires à partir de 2020. Les délégués des comités régionaux, désireux de s’investir 
personnellement dans les différents projets défendus par l'UPLF dans le respect de ses valeurs et 
objectifs peuvent proposer leur candidature qui sera présentée par leur comité régional.  
 
 

Pour être présenté comme candidat au C.A. National, le délégué doit faire partie du 
Comité Régional depuis au moins 1 an.  

Les candidatures sont à renvoyer chez la Présidente par courrier : avenue des 
Chèvrefeuilles, 44 à 4121 Neuville-en-Condroz ou par mail : francoise.stegen@uplf.be au plus tard 8 
jours après l’assemblée générale de votre régionale. 

Pour rappel, en application de l'article 9 des statuts, chaque membre effectif présent 
peut être porteur d'une procuration d'un autre membre. 

Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer et en vous remerciant déjà de votre 
collaboration et éventuellement de votre engagement futur au sein du Conseil d'administration, nous 
vous prions d'agréer, cher membre, l'expression de nos salutations distinguées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Françoise STEGEN 
Présidente 


