
Invitation à l’Assemblée Générale de docomomo.be le 9 décembre 2014

Chers membres et sympathisants,

Grâce à votre soutien et à l’engagement d’un noyau dur de bénévoles, docomomo.be a pu développer 
ces dernières années un nombre important d’activités variées (conférences, visites, conseils, actions,…). 
Vous trouvez un aperçu de ces activités sur notre site web (www.docomomo.be). L’actuelle équipe de di-
rection désormais arrivée à la fin de son mandat doit être remplacée et étendue. Par ce courrier nous vous 
invitons à l’Assemblée Générale de l’asbl qui se tiendra le 9 décembre prochain. Par la présente 
nous souhaitons également vous inciter à présenter votre candidature en tant qu’administrateur –ou, si 
vous ne l’êtes pas encore, à devenir membre de docomomo.be.

Durant l’Assemblée Générale les membres effectif en ordre de payement de cotisation doivent élire un 
nouveau conseil d’administration pour la période 2015-2017. Ce conseil compte au minimum 4 et 
au maximum 20 membres et désigne en son sein un président, un vice-président, un trésorier et un secré-
taire. Le conseil d’administration contrôle le fonctionnement de l’asbl au niveau du contenu, des finances 
et des aspects juridiques et veille à ce que les buts décrits dans ses statuts soient atteints. Afin de garantir la 
continuité de son fonctionnement, le conseil se réunit à un rytme mensuel.

Conformément à la législation en vigueur relative aux asbl, les candidats-administrateurs doivent 
formellement faire connaître leur intention préalablement à l’Assemblée Générale. Si vous vous portez 
candidat, veuillez dès lors nous communiquer par mail ou par courrier vos nom, adresse, numéro de télé-
phone, courriel, lieu et date de naissance, numéro du registre national; ainsi qu’une lettre d’intention, une 
évocation des motivations de votre candidature.

Nous comptons sur votre présence!
Pablo Lhoas, président;     Sven Sterken, vice-président

INFORMATIONS PRATIQUES
L’Assemblée Générale aura lieu le mardi 9 décembre 2014 à 20h00 à la gare Halte-Congrès, 
boulevard Pachéco 25 à 1000 Bruxelles (en face de l’ancienne cité administrative).

Ordre du jour :
	 •	Conférence	de	Monsieur	Jean-Marc	Basyn	(45’)	à	propos	de	la	«	Dynastie	»	des	architectes 
		 			Brunfaut,	dont	Maxime	Brunfaut	l’auteur	de	ladite	gare	Halte-Congrès.
	 •	Approbation	des	comptes	et	du	budget	;	proposition	de	modification	des	statuts	;	nomination 
    des nouveaux administrateurs (uniquement pour les membres).
	 •	Verre	de	l’amitié	afin	de	saluer	l’entrée	en	fonction	des	nouveaux	administrateurs.

Veuillez confirmer votre présence ou candidature avant le vendredi 20 novembre 2014 par courriel à 
l’adresse	info@docomomo.be	ou	par	courrier	à	DOCOMOMO	BELGIUM,	rue	des	Palais	65-67	à	1030	
Bruxelles.
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