Asbl mcSociale vzw
Médiation et conciliation en droit social
______________________________________________________

INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
Chères amies, chers amis des MARCS, membres ou sympathisants,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre AG statutaire qui aura lieu le :

Mardi 7 juin 2022 à 18h00 à Bruxelles
Restaurant « Repos des Chasseurs »
Avenue Charles-Albert, 11 - 1170 Watermael-Boitsfort

18h00 – 19h00 : AG STATUTAIRE - ORDRE DU JOUR
1. Approbation du PV de l’AG du 3 juin 2021 (annexe)
2. Rapport sur les activités de l’ASBL depuis l’AG de 2021
3. Présentation des comptes 2021
4. Approbation des comptes 2021 et décharge aux membres de l’organe d’administration
5. Présentation du budget 2022 (partiel et provisoire) et fixation de la cotisation
6. Démission(s) et désignation(s) / renouvellement(s) de membre(s) de l’organe d’administration
7. Perspectives de formation
8. Date de la prochaine AG statutaire
19h00 – 20h00 : CONFERENCE (demande d’agrément CFM en cours)
9. Les erreurs d’analyse en situation conflictuelle et en médiation
Stéphanie Demoulin, Professeure à l’UCLouvain
Auteure de l’ouvrage « Psychologie de la médiation et de la gestion des conflits » (mars 2021)
Nous vous rappelons que votre droit de vote est conditionné par le paiement de la cotisation annuelle (50
EUR pour 2022). Pour pouvoir l’exercer, votre paiement doit intervenir avant le 7 juin 2022 au compte de
l’ASBL numéro BE23 7360 3311 8591 en mentionnant « cotisation 2022 ».
Si vous ne pouvez pas être présent, n’oubliez pas de donner procuration à un membre de l’ASBL, en notant
que chaque membre ne peut être porteur que d’une seule procuration (modèle de procuration en annexe).
Et si vous souhaitez présenter votre candidature comme membre de l’organe d’administration de l’ASBL,
nous vous remercions de nous en faire part en nous adressant avant le 1er juin un e-mail
(olivier.moreno@outlook.com)
Nous restons dans l’attente du plaisir de vous retrouver le 7 juin prochain.
Olivier Moreno
Président
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