
ASSEMBLEE GENERALE 
De l’Association des Diplômes de la Faculté des 
 Sciences de la Motricité de l’Université Libre de 

Bruxelles 
(Anciennement A.L.E.P.K.) 

a.s.b.l 
 
 
 

L’Assemblée Générale ordinaire de l’AD-FSM-ULB se tiendra le lundi 22 mars 2021 à 19H00 (précises) à la 
Maison de l’UAE (Campus de la Plaine, Boulevard du Triomphe, accès 4, 1050 Bruxelles).  

A l’ordre du jour : 
1. Allocution du Président  

2. Approbation du PV de l’AG du 17 février 2020  

3. Rapport des Vice-présidents  

4. Rapport du Secrétaire  

5. Rapport des Délégués  

6. Rapport du Trésorier  

7. Rapport des Vérificateurs aux comptes  

8. Approbation des comptes et décharge aux administrateurs  

9. Nomination de deux vérificateurs aux comptes  

10. Election du Conseil d’Administration  

A. Sont sortant(e)s et rééligibles : Didier Saublen, Aurélien Soenen  
B. Sont candidat(e)s à ce jour : /  
C. Sont sortant(e)s : Antoine Michaud 

11. Membres d’honneur  

12. Augmentation des cotisations UAE  

13. Divers  
 

Appel aux candidats administrateurs de l’AD-FSM. Si vous avez envie d’investir un peu de 
votre temps pour défendre nos valeurs, lancer de nouveaux projets, participer à la vie de 
notre Association, de notre Faculté, de notre Université, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

 
Les membres effectifs de l’AD-FSM désireux de s’impliquer dans notre Association doivent déposer leur 
candidature auprès du Président (Didier Saublen, Rue de la gare, 101 à 1420 Braine l'Alleud ou 
didier.saublen@gmail.com ). Pour respecter nos statuts, cette demande devra être accompagnée d’une 
déclaration manuscrite d’adhésion au principe du Libre Examen.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Procuration* pour l’Assemblée Générale de l’AD-FSM-ULB du 22 mars 2021  
Je soussigné(e).......................................................................................................................  
Domicilié(e) rue...................................................................................n°.......... Bte..............  
À..............................................................................................................................................  
Donne procuration à.............................................................................................................  
Date :..................................... Signature :...............................................................  
*Chaque membre en ordre de cotisation peut détenir deux procurations au maximum  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Didier Saublen Président  
0477/40.68.17  
didier.saublen@gmail.com  

 

 

Antoine Michaud 
Secrétaire  
+4177/949.72.97 
michaud.osteopathe@gmail.com  

 

 

Siège : Maison de l’UAE-ULB, CP 235, Campus de la Plaine, Boulevard du Triomphe, 1050 Bruxelles 

mailto:didier.saublen@gmail.com

