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Obiet de l'àcte : TODIFICATIOITI
DE STATUTS

de fasbl"UNlONi
ll résulteparextraitdune assemdéegénéraleextraordinairq
desmembresdu 31.03.2O1O
ayantsonsiégesociralài
PRoFESSIONNELLE
DESD|PLoMESEN DIETETTQUE
DE LANGUEFRAI'|CA|SE",
899.520.293
ce qui:
1090jette,avenuede l'Exposition,
numéro406 botte14, eyant.pournumérod'enbeprise
suit
;
Première
résolution
i
'L'assembléegénéraleaæeptela démission
suivants:
desadminisbaleurs
i
- MonsieurDELWAIDE
domiciliéài
Marc,Trésorier.
né à Rocour!le troismaimil neufcentsoixante-et-un,
6730Tintigny,
;
rueJean-Charlesd+Hugo,
Bellef82.
- MadameDIEU Laurence,Secrétaire,née â Mons,le vingt-sirjanvier mil neuf cent septante-hois,i
dornicilieeà 7041 Quévy, rue ChaudetGlV). 15.
:
- Madame JACOB Nadia, Vice-présidente,née â Eterbeek, le dix-neuf juin mil neuf csnt septantê-cinq,i
I
domiilê à 1083 Ganshorsn,Orèv€du Château,31.
- MonsieurPIETERSSerge,Président,nè à Uccle.le cinq juin nd nanf cent s€ptrantê-€t-un,
domiciliéà144Oi
Braine{e-Château,rue Ardichamp,7 (dontle mandatanive à erpiration).
Elle nommecomme nouveauxadminisùateurspour une durê de deux ans :
- MonsieurPIETERSSerge,Président,né à Ucde, le cinq juin mil neuf cent seplante€t-un,domiciliéà 1440'i
;
Brainel+Châleau, rue Ardiôamp, 7, lequd e6t renomméà finstânt pourun nouveaumandatde deux ans.
- Madarîle DILLIS Aude, Vice-PrésiJente,née à Haine-Saint-Paul,le dix juin mil neuf cent sepùante,i
i
domiiliée à 7100 Haine-St-Paul:Place de h Courd'Hâine,6.
- MademoisetleFIRRE lngrid, Trésorière,née â Arlon, le huit aoùt ml ne*rfcent septante-trois,domiciliéeàl
1(X0 Bruxelles,rue de Gedacfre,61.
i
- MademoiselleLUCA Caroline,Secrétalreconseild'adninistration,née à Bruxelles,le quinzejuillet mil rnufi
cent septante-et-un,domiciliéeâ 1(H0 Bruxelles,rue du Clocher,1O.
I
- Madame LEJEUNE Hélène,administratr'rce,
née â Halne-Saint-Paul,le six mars mil neuf cent scixante-l
,
deux,domiciliéeà 5ô4OMetiet{Graur), rue de Bossière,9.
- lr4srsieurBEN ABDELKADERNouredine,administrateur,né à Scfraerbeek,le quinze octobre nil neuf'
:
cent quatre-vingt,domiciliêà 1000 Bruxelles,rue d'Alost, 1.
- MonsieurbengtUNg Atexandre,administrateur,rÉ â Ottignies-Lowain-la-Neuve,le cinq décembæ mill
neuf cent quatre-vingt^cinq,
domiciliêà 134'2Limelette,Clos des Mésanges,57.
- MadameVANDENBERGHEMarie, administratrbe,née à Ucde, le dix-neufjuiller mil neuf cenl quatte-i
vingt-cinq,domiciliéeà 1140 Evère,rue HugoVeniest, 34.
I
- MademoiselleALBERT Mathilde,administratriæ,née à Namur,.b trois juilbt mil neuf cent.quatre-vingt-:
quatre,domiciliêeà 5530 Durnal,rue Thomas,8.
i
- Madame DE WULF lsabelle, administatrice, née à Uccte, le cinq oclobre mil neuf cent septante-cinq,i
domiciliéeà 1060 Bruxelles,avenue Brugmann,26 boîte4+5.
Deuxièmerésolution
Lassernbléedécide de tanslÉrer le siège social sis actuellerenl à 1090 Jetle, avenuede lÊxposition,i
nunÉro 46 boite 14 pour le déplacer à'i'44ÆBraine-te-Château,
rus Ârdichamp,7.
i',
Elle décided'adapterles slatuùsen consêquence.

Mêntionnersur la dernièrepage du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentantou de la personneou des petsonnes
ayânt pouvoirde représenterl'association,ta fondâtbn ou I'organismeà l'égarddes tiers
Au verso : Nom et signâlure

MOD2.2

Volet B - sutte
"ARTICLE2.
i
judiciairede
rue Ardichamp,7 dans I'arrondissement
Son siège socialest établià 14triDBraine-le-Château,
i
i Nivelles."
i

Troisièmerésolution
i
L'assembléedécide de modifterla date de l'assembléegéneraleannuellefxée au deuxièmemercredidu
i
i mois de mai à dix-neufheurespour la déplacerctraqueannée au deuxièmemercredidu mois de mars à dixi neuf heures.
ette <lécided'adapterles statutsen conséquence.
i

i

"RRrcle ro

ll doit être tenu au moins une assembléegénéralechaque année, soit le deuxièmemercredidu mois de
i
i mars à dix-neufheures.
L'associaiionpeut être rêunieen assembléegénêraleextraordinaireâ tout momentpar décisiondu conseil
i
i d'administrâtion.
eUe doit èfe réunie lorsqu'uncirquiènre des membres effectifsau mcins en fait ta demande.Chaque
i
i éunion se tbrdra aux jar, heure et lieu mentionnésdans la convocalion.Tous les membres effectifs (et
i adhérents)doivent y être convoqués.
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Tous les membres sont invités à I'asserÈlée grénéralepar æunier normal au moins quime jours avant la
i
idate de I'assembléegénérale.La convocationest signée par le présklentdu conseil ou le secrÉtaire.La
i@nvocationprécisela date, I'heureet le |ieu de l'assemblée,de mêmeque I'ordredu jour qui est anêté par le
i conseild'administallcn.'

i
POUREXTRAITANALYTQUECONFORMEdéliwé sur papierlibre aux frns de publicatlonaux annexesdu
i
i MoniteurBelge.
Annexes:copiedu PV de I'assembléegenerale,stâtutscoordonnés.

SergePIETERS
Président
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Mentionner
sur la dernièrepâgedu VoletB :

ou de la personneou des personnes
4u r.ecto: Nom et qualitédu nolaireinslrumentant
ayânt pouvoirde reprêsenterI'association,la fondationou l'organismeà l'égatd des tiêrs
Au verso : Nom et Signature

