Convocation à l’Assemblée générale annuelle
du 15 décembre 2020
Chers coopérateurs,
Chères coopératrices,
La fin de l’année approchant, c’est l’heure pour notre coopérative d’organiser son assemblée
générale annuelle. Celle-ci aura lieu le 15 décembre à 18h30. En tant que coopérateur ou
coopératrice, vous êtes chaleureusement invité(e) à y participer.
Comme vous le devinez, les conditions sanitaires ne nous permettent malheureusement pas
la tenue physique de cet événement. Dès lors, l’assemblée générale se tiendra sur la
plateforme Livestorm qui permet une discussion conviviale ainsi que la mise en place d’un
vote. Nous avons choisi cette plateforme car elle ne nécessite pas le téléchargement
préalable d’une application ; tout le monde peut donc y accéder facilement.

I.

Ordre du jour

Cette assemblée générale virtuelle sera l’occasion d’aborder ensemble les points suivants :
I.

Mot d’ouverture et relevé des présences

II.

Présentation du rapport d'activités de l’année 2020 :
a.
b.
c.
d.

III.

Parution de quatre numéros de Wilfried,
Premier numéro de Eddy
Lancement de Wilfried – De Raconteur van België
Projets divers : nouveau site web, développement de notre newsletter
bimensuelle et des rendez-vous Facebook Live, parution du hors-série
2020, etc.

Conséquences de la crise sanitaire pour la coopérative

II.

IV.

Présentation du bilan comptable du dernier exercice et vote pour approbation

V.

Projets éditoriaux pour 2021 : consolidation de notre petite flotte de
magazines

VI.

Présentation du P&L : scenarii réaliste et optimiste, projection sur les
abonnements, les ventes au numéro, les revenus publicitaires et les subsides.

VII.

Election d’une (ou deux) administratrice(s) ; suite à la démission de Julie
Beliën, contrainte de renoncer à sa fonction de membre du CA en raison de sa
nouvelle orientation professionnelle, nous sommes à la recherche de
canditate(s). Nous invitons celles qui le souhaitent à se manifester en
répondant à cet e-mail pour le 30 novembre au plus tard. Les candidates
seront présentées lors de l’AG avant l’élection.

VIII.

Dépouillement des votes

IX.

Clôture de l’assemblée générale
Aspects pratiques

Le 30 novembre, vous recevrez les documents nécessaires à la préparation de l’assemblée
générale :
-

Un résumé du rapport d’activités de l’année écoulée
Les comptes de résultats provisoires
Le lien vers la réunion Livestorm
Le bulletin de vote à imprimer chez vous ; à l’issue des deux votes, vous serez invité(e)
à scanner ou photographier ce bulletin et nous le transmettre par voie numérique

Enfin, afin de vous permettre de suivre au mieux le déroulement de l’AG, merci de vous
assurer à l’avance que vous disposez d’une version à jour de votre navigateur ainsi que de
vérifier votre connexion à Internet. Lors de votre inscription sur la plateforme
Nous aurions préféré vous voir en chair et en os et passer une soirée conviviale en votre
compagnie, mais ce n’est que partie remise. Et puis si même la Saint Verhaegen et
Tomorrowland se mettent au « distanciel », pourquoi pas le rendez-vous annuel des
coopérateurs de Wilfried ?
Au plaisir de vous voir le 15 décembre,
L’équipe de Wilfried
François Brabant, Quentin Jardon et Marie d’Otreppe

