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ODJ Assemblée Générale
2022
Ordre du jour de l'assemblée générale du 29 juin 2022
Mot de bienvenue par le président
1. Démission ajout et suppression de membres effectifs
Ajout de membres:
François P.
Dorian Reul, membre effectif, demande administrateur
Jean Gervasi membre effectif, demande administrateur
Pascal, membre effectif

Démission :
Lucas, parti en France
Laura n’est plus active depuis 2 ans
Benjamin Demarteau, quitte conseil d’administration mais reste membre effectif

Retrait :
Jonathan Leyens, décédé

2. Présentation des activités de 2021-22 par Loïc
3. Présentation des comptes par Benjamin

4. Divers

2022

PV Assemblée Générale
2022
Ordre du jour
Résumé des activités de l'année 2021-22,
Présentation des comptes 2021 - prévisions 2022
Acceptation des comptes et décharge des administrateurs
Désignation des administrateurs et de leurs fonctions

L'AG aura lieu en ligne le samedi 29/6 à 19h00.
Pour les membres ayant le droit de vote*, votre présence à cette assemblée générale est
nécessaire.
* À savoir : Alain G, Benjamin D, JHC, Loïc K, Laura B, Lucas D, Jonathan B.

Après la séance de cette AG, nous pourrons discuter avec les membres le souhaitant des grandes
directions à prendre pour l'avenir du hackerspace.

2021

2021

Mail: Assemblée Générale
2021
Bonjour,
J'ai le plaisir de vous inviter à l'assemblée générale du Liège Hackerspace 2021.
Résumé des activités de l'année 2020-21, prévision des activités en 2021-22
Présentation des comptes 2020 - prévisions 2021
Acceptation des comptes et décharge des administrateurs
Désignation des administrateurs et de leurs fonctions
En raison des mesures sanitaires actuelles, il ne sera pas possible de procéder physiquement en
nos locaux.
L'AG aura lieu en ligne le samedi 26/6 à 10h30.

Pour les membres ayant le droit de vote*, votre présence à cette assemblée générale est
nécessaire.
En cas d’empêchement, vous avez la possibilité de vous faire représenter par un mandataire de
votre choix.
* À savoir : Alain G, Benjamin D, JHC, Loïc K, Laura B, Lucas D, Jonathan B.
NB: Si vous souhaitez proposer votre candidature en tant que membre effectif, répondez
simplement à ce mail.

Belle journée,
Loïc

2021

PV Assemblée Générale
2021
Rapport d’activité 2020

2020

2020

ODJ AG 2020
Convocation assemblée
générale
Au vu des dispositions Covid, l'assemblée se tiendra en visioconférence le mardi 30 juin
2020 à 19h00. Le lien de la conférence vous sera communiqué par mail ainsi que sur le
chat

Ordre du jour
1. Modification du siège social qui est 54 quai de la Dérivation à 4020 LIEGE;
2. Démission, nomination des membres effectifs, des administrateurs;
1. Nomination de Jean-Henri C. en tant qu'administrateur
2. Nomination de Alain G. en tant qu'administrateur
3. Reconduction de Benjamin D. en tant qu'administrateur
4. Reconduction de Loïc K. en tant qu'administrateur
5. Démission de Jonathan B.
6. Démission de Laura B.
7. Démission de Marek B. réputé démissionnaire
Des membres effectifs sont inactifs ou démissionnaires révoqués au CA du 15/06/2020 : Marek B.,
Gregory B., Ramiro P., Jérôme J Il leur sera possible de reprendre cette fonction par une simple
demande au bureau.
1. Désignation des fonctions de président, secrétaire et trésorier;
1. Nomination de Jean-Henri C. en tant que secrétaire
2. Nomination de Loïc K. en tant que président
3. Nomination de Benjamin D. en tant que trésorier
2. Présentation des comptes par le trésorier
3. Décharge des administrateurs
4. Approbation des divers changements des statuts nécessaires à la conformité du
nouveau Code des Sociétés; (https://wiki.liegehacker.space/books/chartes-statuts-

/page/brouillon-mise-%C3%A0-jour-statuts-2020 vous pouvez faire parvenir vos
observations au CA avant le 25 juin minuit par mail admin@lghs.be)
5. Constitution d'une commission chargée de la rédaction du règlement d'ordre
intérieur;
6. Divers.
1. Présentation du rapport d'activité

2020

Procès verbal de l'AG du 30
juin 2020
Membres présents (visio-conférence)
Loïc Keyeux,
Benjamin Demarteau,
Laura Binacchi,
Jonathan Leyen,
Alain Gervasi,
Jonathan Berger,
Jean-Henri Colleye.

Membres excusés
Lucas Danière représenté par Loïc Keyeux

Membres absents
/

La réunion est présidée par Loïc Keyeux, président et débute à 19h05

Ordre du jour
1. Modification du siège social qui est 54 quai de la Dérivation à 4020 LIEGE;
2. Démission, nomination des membres effectifs, des administrateurs;

1,Nomination de Jean-Henri Colleye en tant qu'administrateur

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nomination de Alain Gervasi. en tant qu'administrateur
Reconduction de Benjamin Demarteau en tant qu'administrateur
Reconduction de Loïc Keyeux en tant qu'administrateur
Démission de Jonathan Berger
Démission de Laura Binacchi
Démission de Marek Bykowski réputé démissionnaire

Des membres effectifs sont inactifs ou démissionnaires révoqués au CA du 15/06/2020 : Marek Bykowski,
Gregory Berger, Ramiro Polla, Jérôme Jamart. Il leur sera possible de reprendre cette fonction par une simple
demande au bureau.
Votes : nominations à la majorité

Désignation des fonctions de président, secrétaire et trésorier;
1. Nomination de Jean-Henri Colleye en tant que secrétaire
2. Nomination de Loïc Keyeux en tant que président
3. Nomination de Benjamin Dermateau en tant que trésorier
Votes : nominations à la majorité

Présentation des comptes par le trésorier Benjamin Dermateau
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1omoH9qhJqHPuUGup31KhvT5U_35u61oCaUoHuM6zyc0/e
dit#gid=847794368

|2019|CREDIT|Autres recettes

|

1747.03|

|2019|CREDIT|Cotisations

|

5462.15|

|2019|CREDIT|Dons et legs

|

3777.51|

|2019|DEBIT |Services et biens divers|-12405.57|

Résultat d'exploitation: −1418.88 

Décharge des administrateurs
À l'unanimité, les administrateurs sont déchargés.

Approbation des divers changements des statuts nécessaires à la conformité du nouveau Code des
Sociétés;

Aucun changement n’ayant été demandé au projet avant le 25 juin, excepté l’ajout du trésorier dans les
signataires, le texte sera donc publié comme suit :

Titre I L’association

Article 1. Dénomination
L'association est dénommée Liège Hackerspace ou LGHS en abrégé.

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l'association
mentionnent la dénomination de l'association, précédée ou suivie des mots « association sans but
lucratif » ou du sigle « ASBL », ainsi que de l’adresse du siège de l’association.

Article 2. Siège social
Le siège social est établi quai de La Dérivation 54, à 4020 Liège. Il peut être modifié par simple
décision de l’Assemblée Générale.
L'adresse de ce siège ne peut être modifiée que par une décision de l’Assemblée générale
conformément à la procédure légalement prévue en cas de modification statutaire.
La publication de cette modification emporte dépôt des statuts modifiés coordonnés au greffe du
Tribunal de l’Entreprise territorialement compétent

Article 3. But
Liège Hackerspace est un hackerspace implanté dans la région Liégeoise qui a pour but d'aider au
développement, à la sauvegarde et à la propagation des idées, des connaissances et des
techniques.
Ces objectifs seront remplis par tous moyens jugés utiles, et notamment par le biais de publication
de brochure, de livre ou de site internet, d'organisation ou de participation à des évènements,
colloques, conférences, ateliers, réunions,
En outre l'association peut mettre à disposition de ses adhérents un espace aménagé et équipé en
outils – matériel et virtuel – permettant l’organisation et la tenue des évènements précités ainsi
que la réalisation de projets, personnels ou collectifs.

Article 4. Durée de l'association
L'association est constituée pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute en tout temps.

Titre II. Membres

Article 5. Composition
L'association est composée d'adhérents, de membres effectifs, de membres d'honneur, qui
peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Le nombre de membres
effectifs ne peut être inférieur à 3.

Article 6. Membres effectifs
Sont membres effectifs:
1. les soussignés;
2. Tout membre adhérent qui, présenté par deux membres effectifs au moins, est admis en
qualité de membre effectif par décision de l'assemblée générale réunissant les 3/4 des
voix présentes ou représentées. La décision d'admission ou de refus est sans appel et ne
doit pas être motivée par l'assemblée générale. Elle est portée à la connaissance du
candidat par lettre ordinaire ou par courriel.

Article 7. Membres adhérents
Sont membres adhérents :
Toute personne physique ou morale peut demander au Conseil d’Administration d’adhérer à
l'association, sous réserve de leur adhésion aux présents statuts et du paiement d'un droit
d’entrée égal à la cotisation fixée par le règlement intérieur.
Le renouvellement de cette adhésion s’effectue par le paiement de la cotisation. Le montant, la
périodicité, ainsi que le mode de paiement de l'adhésion sont fixés par le Conseil d'Administration
et précisés dans le règlement d’ordre intérieur(R.O.I.).

Article 8. Membres d’honneur
Sont membres d’honneur :
1. Est membre d’honneur toute personne morale ou physique, prise parmi les personnes qui
rendent des services à l’association et dont l'adhésion est ratifiée par le conseil
d’administration. Un membre d’honneur ne paie pas de cotisation et n’a pas le droit de
vote. Cette qualité ne peut pas être cumulée avec celle de membre effectif ou d’adhérent
de l'association.

Article 9. Registre des membres

L’association doit tenir un registre de tous les membres sous la responsabilité du conseil
d'administration.
Toutes décisions d’admission, de démission ou d’exclusion de membres effectifs sont inscrites au
registre à la diligence du conseil d’administration endéans les huit jours de la connaissance que le
conseil a eu de la ou des modifications intervenues.
Tous les membres peuvent consulter, au siège social de l’association, le registre des membres,
ainsi que tous les procès-verbaux et décisions de l’assemblée générale, du conseil
d'administration, de même que tous les documents comptables de l’association, sur simple
demande écrite et motivée adressée au conseil d’administration.

Article 10. Démission – suspension –
exclusion de membres et membres
réputés démissionnaires
Les membres effectifs et les adhérents sont libres de se retirer à tout moment de l’association en
adressant par lettre ou courriel leur démission à l’association.
Est réputé démissionnaire le membre effectif ou adhérent qui ne paie pas la cotisation qui lui
incombe, dans le mois du rappel qui lui est adressé par lettre ordinaire ou par courriel.
L'exclusion d’un membre effectif ne peut être prononcée que par l’assemblée générale à la
majorité des 2/3 des voix présentes ou représentées. Le conseil d'administration peut suspendre,
jusqu’à décision de l’assemblée générale, les membres qui se seraient rendus coupables
d'infraction grave aux statuts ou aux lois.
La qualité de membre se perd automatiquement par le décès.
Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayants droit du membre
décédé, n’ont aucun droit sur le fonds social de l’association. Ils ne peuvent réclamer ou requérir,
ni relevé, ni reddition de compte, ni apposition de scellés, ni inventaires, ni le remboursement des
cotisations versées.
Le non-respect des statuts, le défaut de paiement des cotisations au plus tard dans le mois du
rappel adressé par lettre recommandée à la poste ou par simple courriel, le défaut d’être présent
représenté ou excusé à trois Assemblées générales consécutives, les infractions graves au (R.O.I.),
aux lois de l’honneur et de la bienséance, les fautes graves, agissements ou paroles, qui
pourraient entacher l’honorabilité ou la considération dont doit jouir l’association, le décès, la
faillite, sont des actes qui peuvent conduire à l'exclusion d'un membre ou d’un adhérent.

Titre III. Cotisations
Article 11. Cotisation
Les membres effectifs et adhérents sont tenus de payer leur cotisation trimestrielle dont le
montant est fixé par le conseil d'administration dans le R.O.I. Cette cotisation trimestrielle aura un
montant maximal de 1337

Titre IV. Assemblée Générale
Article 12. Assemblée Générale
L'assemblée générale est composée de tous les membres effectifs et présidée par le président du
Conseil d’administration, le vice-président ou l'un des membres fondateurs. Si cela est impossible,
l’assemblée générale élira son président de réunion parmi ses membres présents avant de
commencer sa séance.

Article 13. Pouvoirs
L'Assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les
présents statuts.
Sont notamment réservées, mais pas exclusivement, à sa compétence :
1. les modifications aux statuts sociaux ;
2. la nomination et la révocation des administrateurs ;
3. le cas échéant, la nomination et la révocation des commissaires, et la fixation de leur
rémunération dans les cas où une rémunération est attribuée ;
4. la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires, le cas échéant ;
5. l'approbation des budgets et des comptes ;
6. la dissolution volontaire de l'association ;
7. les nomination et l’exclusion de membres effectifs ;
8. la transformation de l'association en société à finalité sociale ;
9. toutes les hypothèses où les statuts l’exigent.
Tout ce qui n'est pas attribué par le CSA ou les statuts à l'assemblée générale relève de la
compétence du conseil d’administration.

Article

14.

Convocation

—

assemblée

générale ordinaire
Tous les membres effectifs sont convoqués à l’assemblée générale une fois par an, au plus tard le
30 juin de l'année civile.
L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration, par courriel ou moins quinze
jours avant la date de celle-ci. La convocation doit préciser la date, l’heure, le lieu et l'ordre du
jour.
L’association peut être réunie en Assemblée générale extraordinaire à tout moment par décision
du Conseil d'Administration, notamment à la demande d’un dixième au moins des membres
effectifs.

Article 15. Délibération
L’assemblée générale délibère valablement dès que 2/3 de ses membres est présents ou
représentés sauf dans le cas où le Code des Sociétés et des Associations (CSA) du 28 février 2019.
exige un quorum de présences et un
quorum de votes (modification statutaire, exclusion d’un membre, dissolution de l’ASBL ou
transformation en société à finalité sociale). En cas de problèmes sanitaires, tout ou partie des
membres peuvent être présent sous forme de téléconférence.
L'assemblée ne peut délibérer valablement que sur les points inscrits à l’ordre du jour.
L'assemblée générale doit être convoquée par le conseil d’administration lorsque un dixième des
membres en fait la demande écrite. De même, toute proposition signée par un vingtième des
membres doit être portée à l’ordre du jour de l'assemblée générale suivante.

Article 16. Représentation
Les membres fondateurs ainsi que les membres du Conseil d’Administration ont un droit de vote
égal à l'assemblée générale. Les autres membres n'ont pas de droit de vote. Tout membre effectif
peut se faire représenter par un autre membre effectif à qui il donne procuration écrite. Tout
membre ne peut détenir que 2 procurations. Tous les membres ne peuvent toutefois participer aux
votes de l'assemblée générale que s'ils sont en règle de cotisation. Les décisions sont prises à la
majorité simple des voix présentes ou représentées, sauf dans le cas où il en est décidé autrement
par le CSA ou les présents statuts. En cas de partage des voix, le point est reporté à la prochaine
assemblée générale.

Article 17. Modifications statutaires et
dissolutions
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l'association ou la
modification des statuts que conformément Code des Sociétés et des Associations (CSA) du 28
février 2019. Toute modification aux statuts ou décision relative à la dissolution doit être déposée,
dans le mois de sa date, au greffe du tribunal de l’Entreprise pour publication aux "Annexes du
Moniteur belge”. Il en est de même pour toute nomination ou cessation de fonction d’un
administrateur, d’une personne habilitée à représenter l'association, d’une personne déléguée à la
gestion journalière ou d’un vérificateur aux comptes.

Article 18. Publicité des décisions prises
par l’assemblée générale
Les convocations et procès-verbaux, dans lesquels sont consignées les décisions de l'assemblée
générale, ainsi que tous les documents comptables, sont signés par un administrateur. Ils sont
conservés dans un registre au siège de l'association et peuvent y être consultés par tous les
membres et par des tiers s’ils en justifient la raison et que celle-ci est acceptée par le conseil
d'administration. Le procès verbal de l’AG est envoyé par courriel à tous les membres effectifs.

Titre V. Conseil d'administration
Article

19.

Nomination

et

nombre

minimum d’administrateurs — durée du
mandat
L’association est administrée par un conseil d’administration de 3 membres au moins, nommés et
révocables par l’assemblée générale et choisis parmi les membres.
La durée du mandat est de deux ans. Leur mandat expire par décès, démission ou révocation. Les
administrateurs sortants sont rééligibles. En cas de vacance d’un mandat, un administrateur peut
être nommé à titre provisoire par l'assemblée générale. Il achève dans ce cas le mandat de
l’administrateur qu’il remplace.

Article 20. Démission
Tout administrateur qui veut démissionner doit signifier sa décision par écrit au conseil
d'administration.

Article 21. Fréquence des réunions
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an pour préparer l'assemblée générale.
Il peut être convoqué à tout moment à la demande de deux administrateurs au moins. Il est
présidé par le président, le vice-président ou l'un des membres fondateurs.

Article 22. Délibérations
Le conseil d'administration délibère valablement dès que la moitié de ses membres est présente
ou représentée. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix
présentes ou représentées. En cas de partage des voix, le point est reporté au prochain conseil
d'administration.

Article 23. Pouvoirs
Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de
l’association. Le conseil d'administration fonctionne sur le principe du collège. Toutes les
attributions qui ne sont pas expressément réservées par le CSA ou les statuts à l'assemblée
générale seront exercées par le conseil d'administration.
Il peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, faire et passer tous les actes et
contrats, ouvrir et gérer tous comptes bancaires, transiger, compromettre, acquérir, échanger,
vendre tous biens meubles ou immeubles, hypothéquer, emprunter, conclure des baux, accepter
tous legs, subsides, donations et transferts, renoncer à tous droits, représenter l'association en
justice, tant en défendant qu’en demandant. Il peut aussi nommer et révoquer le personnel de
l'association.

Article

24.

Délégation

à

la

gestion

journalière
Le conseil d'administration peut déléguer certains pouvoirs à plusieurs personnes, administrateurs
ou non, agissant en collège.
Les pouvoirs de l'organe de gestion journalière sont limités aux actes de gestion quotidienne de
l'association qui permet d'accomplir les actes d'administration :

qui ne dépassent pas les besoins de la vie quotidienne de l’ASBL,
qui, en raison de leur peu d'importance et de la nécessité d'une prompte solution, ne
justifient pas l'intervention du conseil d'administration.
La durée du mandat des délégués à la gestion journalière, éventuellement renouvelable, est fixée
par le conseil d'administration. Quand le délégué à la gestion journalière exerce également la
fonction d'administrateur, la fin du mandat d'administrateur entraîne automatiquement la fin du
mandat du délégué à la gestion journalière. Le conseil d'administration peut, à tout moment et
sans qu'il doive se justifier, mettre fin à la fonction exercée par la personne chargée de la gestion
journalière.

Article 25. Représentation
L'association peut être valablement représentée dans tous les actes ou en justice par son
président ou son vice-président ou une personne nommée par le conseil d'administration.
Ils peuvent notamment représenter l’association à l'égard de toute autorité, administration ou
service public, en ce compris la signature des attestations et certificats divers à fournir aux
autorités publiques notamment en matières sociales et fiscales ; représenter l'association en
justice tant en demandant qu’en défendant, procéder aux formalités pour le dépôt de documents
au greffe du Tribunal de l’Entreprise et les publications au Moniteur belge.
La durée du mandat, éventuellement renouvelable, est fixée par le conseil d'administration.
Le mandat prend fin automatiquement quand la personne chargée de la représentation générale
perd sa qualité d'administrateur.
Le conseil d'administration peut, à tout moment et sans qu'il doive se justifier, mettre fin au
mandat conféré à la personne (aux personnes) chargée(s) de la représentation générale de
l'association.

Article 26. Mandat et responsabilité
Les administrateurs, les personnes déléguées à la gestion journalière ou à la représentation ne
contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que
de l'exécution de leur mandat qu'ils exercent à titre gratuit.

Article 27. Publications
Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des administrateurs, des
personnes déléguées à la gestion journalière et des personnes habilitées à représenter
l'association sont déposés au greffe du tribunal de l’Entreprise, dans le mois de sa date, en vue de

leur publication aux « Annexes du Moniteur belge ».

Titre VI. Dispositions diverses
Article 28. Règlement d'ordre intérieur
Un règlement d'ordre intérieur (R.O.I.) pourra être présenté par le conseil d'administration à
l'assemblée générale.
Des modifications à ce règlement pourront être apportées par une assemblée générale statuant à
la majorité simple des membres effectifs présents ou représentés.

Article 29. Exercice social
L’exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

Article 30. Comptes et budgets
Le compte de l'exercice écoulé et le budget de l'exercice suivant seront annuellement soumis à
l'approbation de l'assemblée générale ordinaire par le conseil d'administration.

Article 31. Vérificateurs de comptes
L'assemblée générale peut désigner un vérificateur aux comptes, nommé pour 1 an et rééligible,
chargé de vérifier les comptes de l'association et de lui présenter son rapport annuel.

Article 32. Dissolution de l'association
En cas de dissolution de l'association, l'assemblée générale désignera un liquidateur, déterminera
ses pouvoirs et indiquera l'affectation à donner à l'actif net de l’avoir social. Cette affectation
devra obligatoirement être faite
en faveur d'une ou plusieurs associations ayant un but similaire au sien.
Toute décision relative à la dissolution, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la
cessation des fonctions du ou des liquidateur(s), à la clôture de la dissolution, ainsi qu’à
l'affectation de l’actif net est déposée et
publiée conformément à la loi du 27 juin 1921, modifiée et adaptée par la loi du 2 mai 2002.;

Article 33. Compétences résiduelles
Tout ce qui n'est pas prévu explicitement dans les présents statuts est réglé par Code des
Sociétés et des Associations (CSA) du 28 février 2019

Divers
Constitution d'une commission chargée de la rédaction du règlement d'ordre intérieur
Présentation du rapport d’activité 2019 par Loïc

L'assemblée générale de ce jour a désigné comme administrateurs :
Pour président : Keyeux Loic, Quai de la Dérivation 43A072, 4020 Liège, né à Oupeye le 17-081992;
Pour secrétaire : Colleye Jean-Henri, Grand Route 113 A002, 4122 Plainevaux, né à Ougrée le 1110-1958;

Fait à Liège, le 30 juin 2020

Keyeux Loic, administrateur, vice-président de l’ASBL Liège Hackerspace
Colleye Jean-Henri, administrateur, secrétaire de l’ASBL Liège Hackerspace
Demarteau Benjamin, administrateur, trésorier de l’ASBL Liège Hackerspace

2019

2019

AG 2019
Assemblée Générale ordinaire
2019
Liege Hackerspace ASBL (0649.448.256)
29 juin 2019

Présences
Jonathan Berger
Loïc Keyeux
Laura Binacchi
Benjamin Demarteau

Absents
Marek Bykowski

Mot d'accueil du président
Bonjour

Approbation du procès-verbal de
l'assemblée générale précédente

Le bureau vote à l'unanimité l'approbation du PV de l'assemblée générale précédente.
Lien: http://wiki.lghs.be/ag:2018

Présentation des comptes et bilan
de l’exercice précédent
https://wiki.lghs.be/hackerspace:admin:compta-2018
L’assemblée a validé à l’unanimité les comptes 2018.

Présentation et vote du budget
L'assemblée a validé à l'unanimité le budget 2019.

Ajout de membres effectifs
Lucas Danière
Alain Gervasi

Présentation du rapport d’activités
Rapport d'activité 2018

Présentation des projets de
l’association
1. Pérenniser l'association grâce à des revenus alternatifs aux cotisations
2. Définir l’identité du HS dans ce qu’elle a de déterminé et d'indéterminé
3. Affirmer l’identité du HS

4. Inclusion: accueil des nouveaux, public plus varié
5. Continuité: processus décisionnel plus ouvert
6. Workshops

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Jonathan Berger - Président

2019

AG extra 2019
Assemblée Générale
extraordinaire 2019
Liege Hackerspace ASBL (0649.448.256)
27 juillet 2019

Présences
Jonathan Berger
Benjamin Demarteau
Jean-Henri Colleye
Jonathan Leyen
Alain Gervasi

Absents
Loïc Keyeux (Excusé, raison médicale. Représenté par Jean-Henri Colleye),
Laura Binacchi (Excusée, représenté par Benjamin Demarteau),
Lucas Danière (Excusé, représenté par Jonathan Berger),
Marek Bikowski (Excusé, réputé démissionnaire),
Jérôme Jamart (Non excusé),
Greg Berger (Non excusé),
Ramiro Pola (Non excusé).

Mot d'accueil du président sortant

Le président accueille tous les membres et les remercie de leur présence à la passation de son
mandat.

Approbation du procès-verbal de
l’assemblée générale précédente
L’assemblée a validé à l’unanimité le procès-verbal de l’assemblée générale précédente.

Modification du conseil
d'administration
L’assemblée a validé à l’unanimité la modification du conseil d'administration

Révocation(s)
Marek Bikowski - Réputé démissionaire.

Démission(s)
Jonathan Berge du poste de président et d'administrateur,
Loïc Keyeux du poste de vice-président.

Reconductions(s)
Benjamin Demarteau - Trésorier,
Laura Binacchi - Secretaire.

Nomination(s)
Jean-Henri Colleye - Administrateur,
Loïc Keyeux - Président.

Le nouveau conseil d'administration se compose maintenant comme suit :
Loïc Keyeux - Président - Né le 17/08/1992 à Oupeye - Domicilié Quai sur Meuse 17/21 4000 Liège
Benjamin Demarteau - Trésorier - Domicilié Féronstrée 85/021 - 4000 Liège
Laura Binacchi - Secretaire - Domicilié Féronstrée 85/021 - 4000 Liège
Jean-Henri Colleye - Administrateur - Chargé de communication interne et externe Domicilié Grand Route 113 A002 - 4122 Plainevaux

Membres effectifs
Les nouveaux membres effectifs sont :
Jonathan BERGER
Laura Binacchi
Les membres effectifs sont maintenant :
Greg Berger
Jonathan Leyen
Ramiro Polla
Jérôme Jamart
Lucas Danière
Alain Gervasi
Jonathan Berger

Modification des statuts
L’assemblée a validé à l’unanimité la modification des statuts
Déménagement du siège social: Quai de la Dérivation 54 - 4020 Liège

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Jonathan Berger - Président sortant.

2018

2018

AG 2018
Assemblée Générale ordinaire
2018
Liege Hackerspace ASBL (0649.448.256)
30 juin 2017

Présences
Jonathan Berger
Marek Bykowski
Loïc Keyeux

Absents
Dominique Bleus

Mot d'accueil du président
Approbation du procès-verbal de
l'assemblée générale précédente
Le bureau vote à l'unanimité l'approbation du PV de l'assemblée générale précédente.

Lien: http://wiki.lghs.be/ag:2017

Présentation des comptes et bilan
de l’exercice précédent
https://wiki.lghs.be/hackerspace:admin:compta-2017
L’assemblée a validé à l’unanimité les comptes 2017.

Présentation et vote du budget
L'assemblée a validé à l'unanimité le budget 2018.

Modification du conseil
d'administration
Reconduction Loïc Keyeux en vice-président
Reconduction Jonathan Berger en président
Révocation de Dominique Bleus de son poste de trésorier et d'administrateur
Démission de Marek Bykowski de son poste de secrétaire (reste dans le conseil
d'administration)
Nomination de Benjamin Demarteau en tant que trésorier
Nomination de Laura Binacchi en tant que secrétaire

Modification des statuts
Déménagement du siège social: Impasse Croctay 10, 4020 liège.

Ajout de membres effectifs

Benjamin Demarteau
Laura Binacchi
Jonathan Leyen
Jean-Henri Colleye
Ramiro Polla
Jérôme Jamart

Présentation du rapport d’activités
Rapport d'activité 2017

Présentation des projets de
l’association
Asciimaton
Mate Matrix
Nuit des coteaux
Mise en place de workshops fin de l’année

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Le Secrétaire lit le procès-verbal de l’Assemblée
Générale, lequel est signé par les membres et mandataires qui en expriment le désir.
Jonathan Berger - Président

2017

2017

AG 2017
Assemblée Générale ordinaire
Liege Hackerspace ASBL (0649.448.256)
21 juin 2017

Présences
Jonathan Berger
Marek Bykowski
Dominique Bleus
Loïc Keyeux

Mot d'accueil du président
Bonjour à tous et merci pour votre présence.

Absents, excusés, ...
Aucun

Approbation du procès-verbal de
l'assemblée générale précédente
Le bureau vote à l'unanimité l'approbation du PV de l'assemblée générale précédente.
Lien: http://wiki.lghs.be/ag:2016

Présentation des comptes et bilan de
l’exercice précédent
Comptes 2016
détails
L’assemblée a validé à l’unanimité les comptes 2016.

Présentation et vote du budget
Le président présente un document de comptabilité prévisionnelle. Aucune dépense importante
n'est à déclarer. Toutefois, en cas de déménagement (voir discussion LgHS 2), un nouveau budget
prévisionnel sera établi et les membres seront convoqués à une AG extraordinaire.

Présentation du rapport d’activités
Rapport d'activité 2016

Présentation des projets de l’association
Afin de pérénniser ses activités, l'association doit déménager dans un nouvel endroit.
Une discussion est en cours avec les membres. Celle-ci a lieu sur Loomio :
https://loomio.lghs.be/d/4281tEH5/lghs-2-0
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Le Secrétaire lit le procès-verbal de l’Assemblée
Générale, lequel est signé par les membres et mandataires qui en expriment le désir, ainsi que par
le Président et le Secrétaire.
Jonathan Berger - Président
Marek Bykowski - Secretaire

2016

2016

AG 2016
Assemblée Générale ordinaire
Liege Hackerspace ASBL (0649.448.256)
23 juin 2016

Présences
Jonathan Berger
Marek Bykowski
Dominique Bleus
Loïc Keyeux

Absents, excusés, ...
Aucun

Résolutions
Admission de Gregory Berger en tant que membre effectif associé,
Validation du passage sous le régime de franchise,
ROI.

Mot d'accueil du président

L'association ayant à peine quelque mois et n'ayant pas encore vraiment démarré ses activités,
peu de changement seront prononcés durant cette AG ordinaire. Aucun budget n'est actuellement
à l'ordre du jour l'ASBL n'ayant pas encore de réelles charges et d'entrées.

Admissions
Le bureau vote à l'unanimité l'admission de Gregory Berger en tant que membre effectif associé.

Modification du régime TVA
Le bureau vote à l'unanimité le passage sous le régime de franchise pour l'ASBL.

ROI
Le ROI n'étant pas encore finalisé, celui-ci sera proposé au vote durant un prochain CA.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Le Secrétaire lit le procès-verbal de l’Assemblée
Générale, lequel est signé par les membres et mandataires qui en expriment le désir, ainsi que par
le Président et le Secrétaire.
Jonathan Berger - Président
Marek Bykowski - Secretaire

