
 
 

AVIS DE CONVOCATION 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 26 mars 2019 à 18h30 

Le conseil d’administration de L’Archi ULB Alumni à l’honneur, par la présente, d’inviter ses membres à                
participer à son assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 26 mars 2019 à 18h30 à l’UAE                  
« Maison des Anciens Etudiants » Campus de la Plaine, Boulevard du Triomphe, accès 4 (accès 2 en                
voiture) – CP 235 à 1050 Bruxelles. 
 
ORDRE DU JOUR : 

● Bilan moral des activités 2018 
● Approbation des comptes / désignation de 2 vérificateurs  
● Bilan financier 2018 
● Vote sur la décharge/démission des administrateurs et des vérificateurs aux comptes 
● Désignation des vérificateurs aux comptes 
● Présentation des candidats aux élections 
● Election des membres du conseil d’administration  
● Election des membres du bureau 
● Approbation du budget 2019 

 
Pour pouvoir voter lors de notre assemblée générale, les membres effectifs doivent être en ordre de                
cotisation pour l'année civile en cours. 
Nous vous rappelons que conformément à l’article 20 des statuts de notre a.s.b.l. chaque membre effectif                
peut se faire représenter par un autre membre effectif, qui ne peut être titulaire que d’une procuration                 
maximum. Ces procurations auront été communiquées au Président avant la tenue de l’Assemblée             
Générale. 
Les candidatures pour intégrer le conseil d’administration sont ouvertes à toute personne physique             
diplômée de la section architecture de l’Académie des Beaux-Arts ou de l’Institut Supérieur d’Architecture              
Victor Horta ou de l ‘Institut Supérieur d’Architecture de la Communauté Française La Cambre ou de la                
Faculté d’Architecture de l’Université Libre de Bruxelles ou faisant partie du corps académique ou              
scientifique actif de la Faculté d’architecture de l’Université Libre de Bruxelles. Celles-ci se trouvent en               
pièce jointe et sont à rendre si possible avant le vendredi 22 mars 2019 par email, ou en main propre le                     
jour-même. 
 

Adresse postale : ARCHI ULB ALUMNI - SADBr 
Campus de la Plaine 
Boulevard du Triomphe – Accès 4 
CP 235 
1050 Bruxelles 

 
Pour toute question n’hésitez pas à nous contacter par email à info@archiulbalumni.be 
Bien à vous, 
Le bureau SADBr 
 

Campus de la Plaine - Boulevard du Triomphe - Accès 4 - CP 235 - 1050 Bruxelles 
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COMPLEMENT D'INFORMATION 
 
 
 
APPEL A COTISATIONS 2019 
Nous vous invitons à faire le virement de votre cotisation 2019 d'un montant de 10 euros sur notre compte                   
Archi ULB Alumni BE27 3630 4783 4073 avec en communication « cotisation 2019 nom+prénom ».             
N'oubliez pas si c’est votre première inscription ou si changements, de compléter notre formulaire en ligne                
pour mettre à jour vos coordonnées. https://goo.gl/forms/Ut3ir1c21N8ezDGG3 
 
PROCURATIONS 
Nous vous rappelons que conformément à l’article 20 des statuts de notre a.s.b.l. chaque membre 
effectif peut se faire représenter par un autre membre effectif, qui ne peut être titulaire que d’une 
procuration maximum. Ces procurations sont à communiquer au président avant la tenue de 
l’Assemblée Générale par courrier postale ou par email. 
(voir annexe 1 pour modèle de procuration). 
 
CANDIDATURES 
Les candidatures pour intégrer le conseil d’administration sont ouvertes à tout membre effectif en 
ordre de cotisation. Le formulaire de candidature est à remettre avant le vendredi 22 mars 2019 
par courrier postale ou par email, ou en main propre le jour-même. 
(voir annexe 2 pour formulaire de candidature). 
 
COMPTES 
Les comptes de l'exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2018 seront tenus à la disposition 
des membres, au siège social de l’Archi ULB Alumni, pendant les 15 jours qui précèdent la date de 
l'Assemblée Générale. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Adresse postale d'envoi des différents documents et lieu de l'assemblée générale: 

• Archi ULB Alumni – SADBr  
Maison des Anciens Étudiants 
Campus de la Plaine 
Boulevard du Triomphe – Accès 4 
CP 235 
1050 Bruxelles 

 
Adresse email d'envoi des différents documents : 

• info@archiulbalumni.be  

Campus de la Plaine - Boulevard du Triomphe - Accès 4 - CP 235 - 1050 Bruxelles 
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PROCURATION 

 
 
Je soussigné(e)  [nom + 
prénom]………………………………………………………………………………....................…, 
membre effectif de l’Archi ULB Alumni et ne pouvant être présent(e) à l’assemblée générale ordinaire 
annuelle du 26 mars 2019, donne procuration à [nom + prénom]……………………….........…….………..…, 
également membre effectif présent à l’Assemblée générale et n’étant pas déjà en possession d’une autre 
procuration. 
 
 
 
[ Lieu et date de la procuration] [ Signature ] 
 
  

Campus de la Plaine - Boulevard du Triomphe - Accès 4 - CP 235 - 1050 Bruxelles 
 



 
 

FICHE DE CANDIDATURE 

 
NOM |……………………………………………………………….. 
PRENOM |………………………………………………………………..    | | 
ADRESSE |……………………………………………………………….. 

|……………………………………………………………….. 
|……………………………………………………………….. PHOTO 

TEL/GSM |……………………………………………………………….. 
EMAIL |……………………………………………………………….. 
DATE DE NAISSANCE |……………………………………………………………….. 
LIEU DE NAISSANCE |……………………………………………………………….. | | 
ANNEE DE DIPLÔME |……………………………………………………………….. 
 
 
PRESENTATION PERSONNELLE – PARCOURS ETUDIANT/PROFESSIONNEL – ASBL etc. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
[ Lieu et date de la candidature] [ Signature ] 
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