ASBL LES AMIS DE L’ECOLE D’ART D’UCCLE
Rue Rouge 2
1180 UCCLE
TVA BE-0410.802.621
Procès verbal de l'assemblée générale ORDINAIRE
tenue au siège social en date du 11 octobre 2018 à 19H30

La réunion est ouverte sous la présidence de Ana Silva Lopez Nima à 19h30
La présidente déclare et l'assemblée constate que trois associés sont présents et que deux
associés ayant donné procuration à Silvia Lopez et à Véronique Duys pour les représenter,
l'assemblée est dès lors en nombre pour délibérer et voter valablement sur les divers
points de l'ordre du jour.
Membres présentes:
Silvia Lopez.
Véronique Duys,
Jeannine Lanthin

Avec procurations
Colette Aussedat,
Janine Delahaut

de l'Ecole d'Art d'Uccle '

ASSEMBLEE GENERALE
Séance du 11,102018
PROCURATION
Je soussigné:
Nom et Prénom :
Adresse :
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ne pourrai participer le 11 octobre 2018 à l'assemblée générale ordinaire de 17h
.
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Dès lors, je donne, par la présente, mandat à:

J.l'.~)(l:.Sl-..,

L...o.I.G:<-

,

pour m'y représenter et prendre en mon nom, part à toute discussion,
toute délibération ou tout vote à intervenir, ainsi qu'à toute réunion en
continuation.
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à faire précéder de la mention

"Bon pour pouvoir"

Les Amis de l'Ecole d'Art d'Uccle asbl> Rue Rouge, 2 B- 1180 UCCLE· TRIODOS BANK: BE64 523080401052
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écrite à la main

La présidente donne lecture de l'ordre du jour.
Ordre du jour
1. Approbation de l’état des dépenses et décharges des administrateurs
2. Budget prévisionnel
3. Projets d’ateliers 2018/2019
4. Divers
Délibérations-résolutions
Après discussion, l'assemblée à l'unanimité des voix décide:
1. Approbation de l’état des dépenses et décharges des administrateurs
D’approuver l’état des dépenses pour l’année 2017-2018 et de donner
décharge aux administrateurs pour celui-ci.

ASBL “Les Amis de l’E.A.U.”- Dépenses / Recettes 2017- 2018
TOTAL DEPENSES

18 329,86

SOUTIEN AUX FRAIS GÉNÉRAUX DE L'ÉCOLE
aménagement et entretien
692,13
matériel de bureau, gestion site
1 915,64
secrétariat
445,44
BIBLIOTHÈQUE
livres et abonnement
EVÉNEMENTS
fête de Rentrée académique
expos, vernissages et conférences
journée de l’Ecole (avril 2017)
(prix de revient : 1 175,63)
SOUTIEN AUX PROJETS D'ATELIERS
équipe pédagogique
histoire de l'art
peinture GH
peinture DV
arts monumentaux
dessin ATh
dessin PhVC
céramique
sculpture
gravure
images vidéo
pluridisciplinaire adultes et adolescents
matières souples
équipe enfants

3 053,21

923,71

4 393,48
430
1 613,65
2 349,83

6 041,44
1 373,59
60
1 045,48
15,36
120
96,36
191,60
400
140,36
397,99
100,15
697,80
240
1 162,75

ASBL

3 918,02
divers (comptable, statuts, journal officiel)
prêts (reste dû: 745
dons
[pertes: prêts 2016-2017 non remboursés

1 756,02
2 037
125
596]

TOTAL RECETTES
cotisations / affiliations
recettes fête de l'école 29 avril
remboursements prêts inscriptions 2017-2018
remboursement prêts 2016-2017
intérêts bancaires
dons

SOLDE

18 041,11
15 426
1 174,20
1 292
146
2,91
110

6 794,23

2. Budget prévisionnel
D’approuver le budget prévisionnel pour l’année 2018-2019 et de donner
décharge aux administrateurs.

3. Projets d’ateliers 2018/2019
D’approuver les projets d’ateliers pour l’année 2018-2019 présentés par les
Professeurs et la Direction.
4. Divers
A l’unanimité, les membres ont décidé que :
- les comptes des Dépenses et Recettes seront imprimés sur une grande affiche qui
sera exposée lors de l’Assemblée Générale de l’Association du 17 octobre 2018.
- Il sera mis en évidence les nombreuses améliorations et réaménagements opérés
cet été grâce aux Amis.
- chaque atelier devrait nommer une déléguée afin de faciliter la communication
avec l’Association des Amis de l’E.A.U
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 20H30

Ana Silvia LOPEZ Nima
Administrateur-Président

Janine DELAHAUT
Administrateur-Vice Président

Colette AUSSEDAT
Administrateur-Trésorier

Jeannine LANTHIN
Administrateur- Secrétaire

Véronique DUYS
Administrateur

