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 Bruxelles, le 12 mai 2021 

 

 

A l’attention des représentante.s de l’assemblée Générale de l’ACC 

 

INVITATION A L’AG DE l’ACC 2021  

Le jeudi 27 mai 2021 de 14h00 à 16h30 

 en visioconférence 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale ordinaire de l’ACC en visioconférence 

le jeudi 27 mai 2021 à 14h00 en vous connectant via le lien : 

https://us02web.zoom.us/j/87148870074. Vous êtes attendu.e.s avec une tasse de café/thé à la 

main dès 13h45 ! En vue de cette réunion, veuillez trouver ci-joint l’ordre du jour. 

 

Comme l’exige le CSA, les membres du bureau de l’assemblée générale se réuniront au sein du 

Centre culturel de Marchin à Grand-Marchin 4, 4570 Marchin.  

 

Toutes les pièces utiles sont disponibles sur notre site internet dans la partie membres sous l’onglet 

« Publications » ou sur simple demande. 

 

Nous avions pris l’habitude les années précédentes d’organiser notre AG le même jour que celle de 

l’ASTRAC afin de faire de ce moment une rencontre sectorielle privilégiée et de favoriser les échanges. En 

raison du contexte sanitaire, nous avions déjà dû nous adapter l’année dernière en organisant une AG 

virtuelle avec vote préalable. Cette année, nous devons malheureusement à nouveau nous adapter. Les 

réunions en présentiel n’étant pas autorisées actuellement le législateur autorise -et les autorités de santé le 

recommandent- de tenir les AG à distance. Cette année, nous vous proposons une formule un peu différente 

afin de nous permettre de nous retrouver… Même virtuellement !  

Nous sommes, bien sûr, désolés de devoir procéder de la sorte mais nous nous permettons néanmoins 

d’insister sur votre rôle essentiel au sein de notre assemblée générale.  

 

Nous attirons votre attention sur le point 2 de l’ordre du jour. Cette AG sera amenée à voter une 

modification de ses statuts. Nous vous invitons donc à prendre connaissance de la proposition de 

modification des statuts. Nous vous rappelons la nécessité de réunir un quorum de présence d’au 

moins 2/3 des membres afin qu’un débat démocratique puisse avoir lieu sur ce document essentiel et 

d’éviter que cette décision importante ne soit prise avec un quorum réduit lors d’une AG ultérieure.  

 

Nous vous rappelons l’importance de participer à l’AG puisque c’est à cette occasion que chaque membre 

peut exercer un droit de regard et de décision sur les orientations des actions de l’ACC. Il nous semble 

important de maintenir ce lien, même virtuel car l’assemblée générale doit rester un moment chaleureux de 

https://us02web.zoom.us/j/87148870074
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rencontre entre les forces vives de l’ACC. Ce sera également l’occasion de faire le point sur la situation 

financière, sur les actions qui ont été menées et d’évoquer les perspectives à court et moyen terme ainsi que 

de vous positionner sur les modifications statutaires.  

 

Nous vous remercions de nous confirmer votre participation par mail à info@centres-culturels.be ou dans 

le cas contraire à nous renvoyer le document de procuration ci-joint avant le 21 mai 2021.  

 

Malgré les circonstances, votre vote reste toujours aussi important ! Voici les dispositions mises en place 

pour vous permettre de voter en connaissance. 

 

1. Modalités de connexion à la réunion du jeudi 27 mai 2021 à 14h00 : via l’application Zoom en 

suivant ce lien : https://us02web.zoom.us/j/87148870074 ou en utilisant cet identifiant : 

87148870074. Vous pourrez vous connecter à l’espace de réunion dès 13h45 pour éventuellement 

régler toutes les questions techniques.  

Vous êtes invité à vous connecter à la plateforme en précisant vos nom et prénom ainsi que 

la structure que vous représentez. 

 

2. Les votes se feront en ligne lors de l’AG via un lien qui vous sera transmis durant la réunion. Nous 

vous rappelons que chaque membre effectif dispose d’une seule voix. Si plusieurs personnes 

déléguées sont présentes, elles s’accordent sur le vote à effectuer et seul un des deux délégués 

procède au vote pour la structure représentée. 

 

Pour votre parfaite information, ce courrier d’invitation a également été adressé par mail. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.  

Au plaisir de vous y retrouver !  

 

 

  

Michel Yerna                                                                           Patricia Santoro  

Président                                                                                 Directrice 

mailto:mariam.mazari@centres-culturels.be
https://us02web.zoom.us/j/87148870074

