
  
 

   

Namur, le 10 mai 2019 

 

Aux membres de l’Assemblée générale du Centre 

de Référence en Santé Mentale, CRéSaM asbl  

 Assemblée générale CRéSaM 

CRéSaM/2019-14/LF/cb 

 

Madame, Monsieur, Chers membres, 

 

C’est avec plaisir que nous nous retrouverons en Assemblée générale ordinaire, le lundi 3 juin 2019 

de 13h à 16h30 (accueil lunch dès 12h30) au siège de l’asbl (Bd de Merckem, 7 à 5000 Namur).  

 

Ordre du jour : 

 

13h : Assemblée générale 

1. Approbation du PV de l’Assemblée générale du 03/12/2018 (repris en annexe) ; 

2. Présentation et approbation des comptes et bilan 2018 ;  

3. Décharge à donner aux administrateurs pour leur gestion ; 

4. Décharge à donner au commissaire aux comptes ;  

5. Présentation et approbation du budget 2019 mis à jour ;  

6. Présentation du rapport d’activités 2018 ;  

7. Présentation de l’évolution du travail  au 1er  semestre 2019 ; 

8. Elections : remplacement des postes vacants pour la durée des mandats en cours : 

 Un poste à pourvoir dans la catégorie « PFRCSM » (mandat en cours jusque 12/ 2021); 

 Un poste à pourvoir dans la catégorie d’ouverture (mandat en cours jusque 12/ 2019) ; 

15h : Temps d’ouverture 

9. Entre les élections et la constitution des prochains gouvernements, l’Assemblée générale sera 

amenée à se prononcer sur les 3 à 5 propositions que le CRéSaM mettra en avant au 

moment où les partis et gouvernements prépareront leurs accords gouvernementaux. Le 

travail s’appuiera sur le plaidoyer pour la santé mentale préparé au niveau belge avec les 

collègues bruxellois et flamands et sur un mémorandum spécifique à la Wallonie.  

 Chaque membre est invité à convier une personne (collègue, usager, partenaire, 

citoyen, proche, etc.)  pour nourrir la réflexion et alimenter le débat.  

10. Divers. 

 

Merci de confirmer votre présence à cette Assemblée générale ainsi que la(ou les) personne(s) qui 

vous accompagnera(ont) pour le temps d’ouverture.  

Merci également de mettre à jour la liste des membres et représentants  de votre association reprise 

en annexe.  

Et s’il vous est impossible d’être présent, merci de donner procuration à un autre membre de l’asbl.  
 

Dans l’attente de ce prochain rendez-vous, je reste à votre disposition pour tout complément 

d’information et pour toute suggestion.  

 

Au plaisir de vous revoir,  

Bien cordialement. 

 

Luc Fouarge 

Président 


