
 

 

 
 

À TOUS LES MEMBRES 
 
 

Bruxelles, le 26 décembre 2022 
 
 
Chère Consœur, 
Cher Confrère, 
 
Au nom du Conseil d’Administration, j’ai le plaisir de vous inviter à l’ 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE 
 
de notre association qui se tiendra le samedi 04 février 2023, à 10 heures, à l’hôtel Ibis Styles de 
Louvain La Neuve, Boulevard de Lauzelle, 61 à 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE (Tél. 010/45.07.51) 
 
IMPORTANT 
L'inscription préalable pour assister à cette assemblée générale est INDISPENSABLE. 
Merci de nous téléphoner (071/310542) ou d’envoyer un e-mail à cet effet au secrétariat de la 
CMD : info@lacmd.be  
Ceci nous permettra d'adapter la taille de la salle en fonction du nombre de personnes présentes.  
Date limite d'inscription souhaitée : le lundi 30/1 à minuit. 
 
Programme de la matinée : 
 
 9 h 30 Accueil 
 10 h Assemblée générale 

12 h 30 Verre de l’amitié 
 
Ordre du jour 
 

1. Installation du bureau 
2. Rapport annuel du Président et de la Secrétaire Générale. 
3. Présentation des comptes de l’exercice 2022. 
4. Rapport des Examinateurs aux comptes. 
5. Approbation des comptes (vote) – Décharge aux examinateurs aux comptes (vote) 

 Décharge aux administrateurs (vote). 
6 Fixation des émoluments des administrateurs (vote). 
7 Présentation du budget pour l’exercice 2023 - Approbation (vote) 
8 Désignation des examinateurs aux comptes pour l’exercice 2023 (vote). 
9 Présentation des candidats aux postes d’administrateurs (voir verso) – 

Élections d’Administrateurs en remplacement des Administrateurs sortants et rééligibles 
suivants (sauf erreur ou omission) : Tareq EL SAYYED  –  Michel EVRARD  –  Sakha FATHI 
–  Sophie TURIN et nouveaux candidats (vote). 

10 Divers. 
 
Au plaisir de vous rencontrer. 
 
Pour le conseil d’administration 
Tareq EL SAYYED, 
Président è 
  



 

 

 
Candidature au mandat d’Administrateur 

 
Pour des raisons de bonne organisation, vous êtes invité(e) à rentrer votre candidature au mandat 
d’Administrateur le plus tôt possible et de préférence avant le 30 janvier 2023, au secrétariat de 
Charleroi, Boulevard Tirou 25/021 à 6000 Charleroi (info@lacmd.be). 
Pour votre facilité, vous trouverez ci-dessous un modèle. 
 
Je soussigné ...................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................  
 
souhaite présenter ma candidature au mandat d’Administrateur lors de l’Assemblée Générale de la 
Chambre de Médecine Dentaire ASBL du 04/02/2023. 
 
Présentation : 
Date et lieu de naissance :  ............................................................................................................  
Résidence actuelle .........................................................................................................................  
Adresse professionnelle :  ..............................................................................................................  
Formation(s)  ..................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................  
Type de pratique  ............................................................................................................................  
Connaissances linguistiques (active et passive ..............................................................................  
 
Motivation : 
Description en quelques lignes de ce qui vous motive à adresser votre candidature :  
 ........................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................  
Date      Signature 
Cachet 
 
 
 
Procuration 
 
En cas d’empêchement de participer à l’Assemblée Générale, vous pouvez donner procuration et 
l’adresser soit à un membre de votre choix, soit au secrétariat de Charleroi, Boulevard Tirou 25/021 à 
6000 Charleroi (info@lacmd.be). 
Conformément aux statuts, chaque membre ne peut recevoir qu’une seule procuration. 
Pour votre facilité, vous trouverez ci-dessous un modèle. 
 
Je soussigné ...................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................  
donne par la présente procuration à  ..............................................................................................  
 ........................................................................................................................................................  
pour me représenter et voter en mon nom lors de l’Assemblée Générale de la Chambre de Médecine 
Dentaire ASBL du 04/02/2023. 
 
Date      Signature 
Cachet 


