Styrenics Circular Solutions AISBL
Avenue des Arts 6-9
1210 Bruxelles
Numéro d'association : 0720.728.311
RPM Bruxelles

CONVOCATION

Cher Membre,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la réunion de l'assemblée générale des membres de
Styrenics Circular Solutions AISBL qui se tiendra par vidéoconférence WebEx le 25 mars 2021
à 13h30, heure d’Europe Centrale (CET).
L'ordre du jour de la réunion sera le suivant :
(i)

Discussion et approbation du programme pour l’année 2021 et du budget pour
l’année 2021;

(ii)

Discussion et approbation du barème des cotisations des membres et
ratification des cotisations des membres pour l’année 2021;

(iii)

Présentation des comptes annuels et du rapport du commissaire pour l'exercice
social se terminant le 31 décembre 2020;

(iv)

Approbation des comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 31
décembre 2020;

(v)

Décharge aux membres du comité directeur et au commissaire de toute
responsabilité pour les actes commis dans l'exercice de leur mandat pour
l'exercice social clos le 31 décembre 2020;

(vi)

Nomination du Président et/ou Vice-Président du comité directeur;

(vii)

Discussion et approbation de la nomination des nouveaux membres du comité
directeur; et

(viii)

Délégation de pouvoirs pour exécuter les décisions adoptées.

Conformément à l'article 4.1.3 des statuts de Styrenics Circular Solutions AISBL, chaque
membre peut se faire représenter par un autre membre. Si vous souhaitez vous faire
représenter par un autre membre, veuillez utiliser le formulaire de procuration standard ci-joint.
Veuillez nous faire parvenir, le cas échéant, la version originale signée de ce document au
plus tard le 18 mars 2021.

En outre, conformément à l'article 4.1.6 des statuts de Styrenics Circular Solutions AISBL,
vous êtes tenu d'avoir une réunion préparatoire avec les membres de votre catégorie afin de
déterminer comment la catégorie exprimera les voix qui lui sont attribuées.
L'invitation électronique avec les détails Webex pour la participation à la réunion de
l'assemblée générale des membres vous a été envoyée par courriel par Mme Véronique
Verboekhoven. Si vous n'avez pas reçu ce courriel ou cette invitation, veuillez contacter Mme
Véronique
Verboekhoven
à
l'adresse
email
suivante :
veronique.verboekhoven@plasticseurope.org.

Bien cordialement,

Jens Kathmann
Directeur Exécutif

