
Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Nivelles Entreprises

Date: Le 23 mai 2019 
Lieu: Château Fort de Feluy Rue Victor Rousseau, 2 7181 Feluy
Monsieur Christophe Chardon préside l’AGO.

Le Bureau étant composé et les Membres Effectifs présents étant en nombre suffisant, l’Assemblée Générale 
est déclarée ouverte à 18h30

Ordre du Jour :
-Approbation du PV de l’AGO du 24 mai 2018
-Bilan de l’année écoulée
-Rapport du Président 
-Rapport du Secrétaire 
-Présentation et approbation des comptes au 31.12.2018 
-Remerciements
-Candidats Administrateurs - renouvellement mandats
-Présentation des nouveaux candidats Administrateurs
-Elections
-Décharge aux Administrateurs
-Décharge au Trésorier
-Perspectives et projets 2019
-Budget de fonctionnement 2019
-Fixation de la cotisation 2020
-Divers

Approbation du PV de l’AGO du 24 mai 2018

Le PV de l’AGO 2018 est approuvé à l’unanimité des voix exprimées.

Rapport du Président sur l’exercice écoulé

Le Président insiste sur le souhait de consolidation de la structure de Nivelles Entreprises, la continuité des 
activités et l’implication de chacun des administrateurs.
Des réunions trimestrielles, l’organisation d’événements en commun ont été mises en place pour renforcer les 
relations avec les associations consoeurs du Brabant wallon.

Au niveau de la communication,
Le site permet d’avoir une vue d’ensemble des activités proposées dans le courant de l’année. L’agenda est étof-
fé au fil des mois. 
Le site est également la  Plate-forme permettant les inscriptions aux différents événements.
Le NewsBusiness : publication trimestrielle avec de plus en plus de contenu de la part des membres. Ce ma-
gazine est avant tout celui des Membres de Nivelles Entreprises

Le graphique illustré, présente le nombre de membres acquis en 2018 (membres effectifs et adhérents). Ob-
jectif atteint : 220 membres.
Le Président remercie la Ville, les parraineurs actuels et futurs, les Membres de Nivelles Entreprises de plus en 
plus présents aux différents événements.



Rapport du Secrétaire sur l’exercice écoulé

Virginie Stocq, Secrétaire de l’Association prend la parole :

- 11 Tribunes mensuelles,
- 12 Petits-déjeuners
- AG  Concert de Jazz chez IPS Group
- Journée Challenge Nivelles Sports Entreprises
- Soirée d’été – Pavilon africain
- Action semaine de la Mobilité
- 3 B2BW Connect 
- Activité culturelle : spectacle de Pierre Kroll
- Cocktail des Entrepreneurs – invité : Luc de Brabandère, philosophe d’entreprise sur le thème « L’Art de la 
créativité »

Présentation et approbation des comptes au 31.12.2018

Arnaud Delacroix, Trésorier de l’Association, soumet à l’attention des Membres Effectifs, la situation des 
comptes au 31 décembre 2018.
Les comptes présentés sont approuvés à l’unanimité des voix exprimées.

Remerciements à 3 administrateurs non renouvelés : 
Adressés à 
Philippe Gysens - PGM Consulting
Eric de Volder - Alsec
Cédric Dewitte - ING

Candidats Administrateurs – renouvellement mandats
Présentation des nouveaux candidats Administrateurs
Elections

Voient leur mandat renouvelé pour trois ans suite au vote approuvé à l’unanimité des voix exprimées : 
Françoise Duplat - Inbw
Virginie Stocq - Tempo Team
Michel Goldberg - Fondateur Nivelles Entreprises
Olivier Morelle – Com
Gilles Gollier - Wooh
Sont nouvellement élus pour trois ans suite au vote approuvé à l’unanimité des voix exprimées : 
Magali Veronnez Florent - ING
David Willems - Alsec

Décharge aux Administrateurs

L’Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs pour leur gestion, à l’unanimité des voix expri-
mées.



Décharge au Trésorier
L’ Assemblée Générale donne décharge au Trésorier pour sa gestion, à l’unanimité des voix exprimées.

Perspectives et projets 
Le Président présente les projets et événements de l’année 2019 :
Au travers des 3 groupes de travail au sein du Conseil d’Administration: 
• Mobilité/Signalisation/Environnement/Sécurité
• Evénements/Culture/Activités/Agenda
• Prospection membres/sponsoring/relations extérieures
10 tribunes
10 petits-déjeuners
1 soirée de fin d’été 2Perfection en partenariat avec le Cercle du Lion
1 activité culturelle déjà réalisée en partenariat avec Sobeltax et Navettes EU Visite du Musée de la Photo-
graphie à Charleroi
Challenge Nivelles Sports Entreprises
Action durant la semaine de la Mobilité

Le Président remercie tous les partenaires, collaborateurs qui contribuent à la mise en place de ces Events.

Budget de fonctionnement 2019

Le Trésorier soumet à l’attention des Membres  Effectifs présents, le budget de fonctionnement 2019 lequel, 
ne recèle aucune dépense significative. Celui-ci est accepté à l’unanimité des voix exprimées.

Fixation de la cotisation 2020

Le Trésorier propose aux Membres Effectifs de maintenir la cotisation 2020 au niveau de 2019, c’est-à-dire à 
300,00 € TVAC et 2 repas de Tribune inclus. + AG offerte aux membres en ordre de cotisation
1 ticket déjeuner Tribune supplémentaire pour les membres communs aux associations ABE (Cercle du 
Lion)/Nivelles Entreprises
Cette proposition est acceptée à l’unanimité des voix exprimées.

Merci et belle soirée à tous !

Fin à 19h15. Celle-ci est suivie d’un Walking Dinner, animé par « L’Ensemble Atalante » musique baroque
Traiteurs de la soirée : Nomad Wine & L’Eveil des 5 Sens


