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CONVOCATION Assemblée générale ordinaire
Le dimanche 1 mars 2015 à 14H00, se tiendra l’assemblée générale ordinaire annuelle à La Maison des
Ateliers, Bains Douches, rue de Malplaquet 12 à 7000 MONS (près de la Place Nervienne, voir plan d’accès)
Ordre du jour :
• Présentation des activités en 2014. Prévisions 2015
• Rapport de la trésorerie, approbation des comptes 2014 et budget 2015 • Décharge aux administrateurs et
nomination d’administrateurs
Tout membre de la société, majeur, peut poser sa candidature à un poste d’administrateur. La
S.R.P.H., en tant qu’association sans but lucratif, est gérée par un conseil d’administration composé de six
administrateurs, au moins et de neuf au plus, membres de l’association (art.7). Les membres du conseil
d’administration, après appel des candidatures, sont nommés par l’assemblée générale. Le mandat
d’administrateur, en tout temps révocable par l’assemblée générale sans que celle-ci doive motiver ou
justifier sa décision, est de trois ans (art. 8).
Les administrateurs exercent leur fonction gratuitement. Les frais exposés dans l’accomplissement
de leur mission pourront cependant êtres remboursés (art 9). Les administrateurs ne contractent, en raison
de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables, vis-à-vis de l’association, que de
l’exécution de leur mandat (art. 10).
Nous rappelons que seuls les membres en règle de cotisation peuvent voter à l’assemblée générale.
Les membres qui ne peuvent se rendre à l’assemblée pour la nomination des administrateurs peuvent faire
parvenir une procuration (feuillet libre) adressée au président ou au secrétaire.
Les personnes qui souhaitent entrer au conseil d’administration sont invitées à déposer leur
candidature auprès du président Jean-Pierre JORIS - Rue du Bois d’Havré, 7 – 7000 MONS ou au vice
président Jean-Pierre LIPPUS, Rue Paul Hymans 4 bte 2 - 1030 BRUXELLES, pour le 23/2/2015 au plus tard.
Étant donné l’article 25 des statuts, « Chaque membre, en règle de cotisation, a le droit d’assister et
de participer à l’assemblée générale et dispose d’une voix. Il ne peut représenter à l’assemblée, par
procuration écrite, plus de trois autres membres en règle de cotisation ».

La cotisation pour l’année 2015 s’élève à 15€ et de 8€ pour les étudiants
à verser sur le compte
IBAN : BE52 0682 3069 3309 BIC : GKCCBEBB

A l’issue de l’assemblée générale ordinaire une conférence sera donnée
Accès au public et gratuite

"De Komé à Kribi: la plus longue tranchée archéologique d'Afrique".
Par Philippe LAVACHERY
Archéologue, Ph.D
Entre 1999 et 2006, un vaste programme
d'archéologie préventive a été mis en place
pour suivre le chantier d'un pipeline de 1200
km entre le sud du Tchad et la côte du
Cameroun. Il a permis la découverte de
centaines de sites datant du paléolithique
jusqu'à l'âge du fer dans des régions jusque là
inconnues du point de vue archéologique et
apporté une masse de nouvelles
connaissances sur la préhistoire de l'Afrique
centrale."

Plan d’accès

Bains Douches

-------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCURATION
Je soussigné(e), (nom, prénom)………………………………….…………………………………..
en règle de cotisation pour l’année 2015, donne procuration à
Madame,Monsieur……………………………………………………………………………………

pour le (la) représenter à l’assemblée générale ordinaire de la Société de Recherche préhistorique
en Hainaut du 1 mars 2015 et à participer aux votes en son nom.
Fait à ....................................... , le ........................................ 2015

