Bruxelles, 23 novembre 2017

Invitation – Soirée d’information 5/12/2017

Les représentants de classe, ainsi que toute autre personne intéressée, sont cordialement invités à
assister à une réunion d’information qui abordera les propositions des statuts de votre association
de parents d’élèves.
Cette soirée aura lieu Mardi 5 décembre à 18h30 dans la salle polyvalente de l’école et a pour
objectif de présenter le projet de statuts, de souligner les changements des statuts actuels (2012) et
de répondre à toute question.
Le but étant de formuler toute observation ou préoccupation afin que pour l’Assemblée Générale de
Janvier 2018, le vote sur les statuts soit traité de manière harmonieuse. Un avocat sera présent à
l’AG pour superviser le vote et, dans le cas où les statuts sont approuvés à l’AG, les traiter
conformément aux normes de la loi belge.
Pour résumer, les statuts proposés aspirent à :


garantir une responsabilité et une transparence optimales en ce qui concerne les questions
financières et budgétaires ;



assurer la publication rapide des décisions prises à l’Assemblé Générale et lors des Conseils
d’administration ;



établir un fonds social et aligner les règles régularisant le fonds communautaire au sein du
cadre des statuts et des Règles de procédure associés ;



décrire le rôle et les responsabilités des représentants de classe et des représentants de
section ;



créer les Règles de procédure du Conseil d’administration



créer les Règles de procédure de l’Assemblée générale



retirer les articles « dispositions transitoires » des statuts 2012, désormais inutiles



faire les améliorations nécessaires tel que requis.

Vous trouverez également un tableau de comparaison des statuts actuels de 2012 et le texte des
propositions de statuts qui constituera la base de la présentation de mardi soir.
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