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Bruxelles le 23-01-2023 

 

Convocation à l’Assemblée générale de l’APEEE Services 

du 06-02-2023 

 

 

Cher membre, 

Nous sommes heureux de vous convier à l’Assemblée générale de l’APEEE 

Services qui se tiendra le lundi 6 février à 18h30, en présentiel sur le site d’Uccle de 

l’EEB BXL I, dans la cantine des élèves du bâtiment Van Houtte. 

Ordre du jour : 
 

• Comptes et bilan 2020/2021 : vote pour décharge 

• Mandat pour auditeurs aux comptes : vote 

• Nomination des membres du CA : vote 
 
Modalités pratiques :  

Pour des raisons de sécurité et d’organisation il est impératif de vous inscrire via ce 

formulaire : https://www.eventbrite.fr/e/billets-6-february-6-fevrier-2023-apeee-

services-ga-ag-de-lapeee-services-517835709547, les inscriptions seront 

clôturées le vendredi 3 février à 15h00.  

Si vous ne pouvez pas venir, vous avez la possibilité de nous envoyer votre procuration 
par mail à coordination@apeee-bxl1-services.be.  
 
Si vous désirez proposer votre candidature pour un mandat d’administrateur au sein 

du Conseil d’administration de l'APEEE Services, nous nous permettons d’insister sur 

la procédure à suivre et sur le respect des délais. Pour des raisons d’efficacité, il est 

souhaitable que les membres du Conseil d’administration disposent d’une bonne 

connaissance du fonctionnement de l’APEEE Services.  
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Procédure à suivre : demander par email la fiche de candidature et la Charte 

d'engagement à remplir à Mme Pascale De Smedt, Directrice de l’APEEE Services : 

coordination@apeee-bxl1-services.be. 

Une fois complétés, les deux documents devront être envoyés par email à la direction 

avant le lundi 30/01 à 18h. 

Pour de plus amples informations sur les organes de l’APEEE Services, veuillez 

consulter nos pages sur notre site : https://www.apeee-bxl1-

services.be/fr/coordination/presentation-de-lapeee-services. 

Les documents sont accessibles via ce lien :  https://www.apeee-bxl1-

services.be/coordination/documents-preparatoires-ag-60223 

• Le rapport annuel des activités  

• Les comptes et bilan de 2021/2022 

• Pour information, le budget annuel 2022-2023 voté lors de l’AG du 31/05/2022 

• Procuration 

 

Nous nous permettons d’insister pour vous demander de respecter les délais. 

Au plaisir de vous y rencontrer, 

Rafael Papi-Borderia, Président  
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