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Convocation pour l’Assemblée Générale statutaire du 11 février 2023 

 
Cher.e.s Membres,  
 
Nous espérons que ce début d’année 2023 vous trouve en pleine forme. Nous vous proposons de 
nous rejoindre pour notre Assemblée Générale statutaire le samedi 11 février 2023 à 11h00, à la 
Maison des Brasseurs (Grand-Place). Merci de confirmer votre présence pour faciliter l’organisation 
de notre réunion par retour de mail (anne.pietercelie@cnldb.be).  
 
Ordre du jour : 

1. Petit mot du Président 
2. Rapport du Secrétaire 
3. Rapport de la Trésorière : présentation des comptes 2022 et du budget 2023 
4. Rapport des vérificateurs aux comptes 
5. Approbation des comptes, du budget et décharge au Comité 
6. Élections statutaires des administrateurs :  

 
Sortants et rééligibles : Frédéric Deceuninck (Président) ; Christophe Coppieters (Vice-
président) ; Damien Claude ; Damien Demunter ; Thierry Cowez, Hubert de Halleux ; Anne 
Pietercelie (Secrétaire). 
Démissionnaire : Luc De Baerdemaeker 
 
Les administrateurs qui souhaitent reconduire leur candidature, doivent le faire par écrit 
(mail) et à l’attention du secrétaire pour le 01/02/23 au plus tard. 

                 
7. Élection des vérificateurs aux comptes 2023 
8. Divers 

 
Il n’y a pas de prix ARFB 2022. L’Assemblée se terminera par un apéritif et la possibilité de manger 
dans un restaurant proche (sur réservation préalable uniquement). 
Les dates à cocher sans attendre dans vos calendriers : Visite d’Entreprise (jeudi 08/06/23 à 
confirmer) et Journée d’Études (vendredi 13/10/23) 
Les montants des cotisations 2023 (facture sur demande), à verser au nom de l'A.R.F.B. sur le 
compte BE21 3100 2278 6703 avec vos nom et prénom et mention COT 2023, sont les suivants :  
 
     Membre effectif                   25 EUR  
   Membre retraité                                                                                 20 EUR  

Diplômé 2022                                                                                  gratuit  
 
Anne Pietercelie - Secrétaire 
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