
Procis-verbal de lAssembl6e g6n6rale statutaire qui s'est tenue
sous seins oriv6. le rz iuin zozr i Gosselies

L'an deux mil vingt-et-un, le dix-sept juin, i 6o4r Gosselies, avenue Jean Mermoz r4, s'est tenue lAssemblde
gdndrale statutaire des titulaires des parts sociales de la socidtd coopdrative < ORES Assets ,), BCE o543 696 579.

L'Assemblde gdndrale s'est ouverte i u heures sous la prdsidence de Monsieur Karl DE VOS en prdsence de

- Yves BINON, Vice-prdsident du Conseil d'administration
- Fernand GRIFNEE, Prdsident du Comitd de direction d'ORES

- Dominique OFFERGELD, Directrice du ddpartement Finances & Controlling d'ORES

- Thierry LEJUSTE, Rdviseur

Madame Rosalia TUDISCA est ddsignde en tant que secrdtaire de lAssemblde.

Eu Cgard i I'absence de reprdsentation physique des associds, aucun scrutateur n'est ddsignd.

En effet, dans le contexte actuel de crise sanitaire et dans l'optique de limiter un maximum les ddplacements et
rassemblements, les associds ont donnd des mandats impdratifs en sorte de les comptabiliser dans les quorums de
prdsence et de vote de lAssemblde gdndrale sans ddplacement de reprdsentant et ce dans le respect des

dispositions du Ddcret du ru' avril zozr organisant jusqu'au 3o septembte zo2r les rdunions des organes des
intercommunales.

La liste des prdsences reprenant mention des mandats impdratifs est annexde au prdsent procds-verbal.

I. COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE - EXPOSE DU PRNSIDENT

Le Prdsident expose qu'il rdsulte de la vdrification effectude que :

r. I'Assemblde gdndrale a dtd convoquCe conformdment aux dispositions des articles z5 D et z8 des statuts par lettre
datde du rz mai zozr, ledit courrier mentionnant que la documentation relative i I'ensemble des points I I'ordre
du jour dtait disponible en version dlectronique sur le site internet d'ORES Assets
(www.oresassets.be/fr /assemblees-generales)

z. les associds se sont conformds aux articles z5A.r et z8.z des statuts, cependant dans le contexte exceptionnel de
panddmie et selon les termes du Ddcret wallon du r"'awil zozr qui prdvoit explicitement que les associds ont la
possibilitd de ne pas se faire reprdsenter et de demander i ORES Assets de comptabiliser leur vote dans les
quorums - prdsence et vote.

3. la liste des prdsences qui restera annexde au prdsent procds-verbal constate que sur un total de soixante-six
millions trois cent vingt-et-un mille neuf cent quatre-vingt-sept (6632r.98) parts :

Sont reprdsentdes ou rdputdes reprdsentdes via les mandats impdratifs des Intercommunales pures de
financement et les ddlibdrations communales transmises i ORES Assets :

a) la totaliti des parts ddtenues par FINEST (2.5o4.369), FINIMO (3.28o.295), IDEFIN (ro.536.969), IEG

Q.7rc37o), IFIGA (roz.ooo), IPFBW (9.ot6.o24), CENEO (29.6ry.672), SOFILUX (2.+55.6+) et
IGRETEC (+) ;

b) sur les z.roz.64tparts communales : 1662.889 parts

4. cette liste est rev€tue d'une mention d'annexe (annexe r)

5. les associds valablement reprdsentds forment le quorum requis par I'article z7 des statuts.

rr. QUESTTONS-REPONSES

Tant les mandataires communaux que les citoyens ont dtd invitds i envoyer par dcrit avant le r3 juin zozt - h.

I'adresse infosecretariatores@ores.be toutes questions relatives aux points portds i I'ordre de jour
Aucune question n'a dtd rdceptionn€e par ce biais.

de I'Assem
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III. RESOLUTIONS DE I?SSEMBLEE GENERALE

Le Prdsident invite I'Assemblde gdndrale i d€libdrer sur les points de I'ordre du jour dans I'ordre suivant :

r. Prdsentation du rapport annuel zo2o - en ce compris le rapport de rdmundration - ;

z.Comptes annuels arrdtds au 3r ddcembre 2o2o :

* Prdsentation des comptes, du rapport de gestion, des rdgles d'dvaluation y affdrentes ainsi que du rapport
de prises de participation ;

xPrdsentation du rapport du rdviseur ;

tApprobation des comptes statutaires d'ORES Assets arr€tds au 3r ddcembre zozo et de I'affectation du
rdsultat ;

3.Ddcharge aux administrateurs pour I'exercice de leur mandat pour I'annde zozo ;

4.Ddcharge au rdviseur pour I'exercice de son mandat pour I'annde zozo ;

5.Actualisation de I'annexe r des statuts - Liste des associ€s.

L'Assemblde gdndrale aborde I'ordre du jour comme suit :

Premier point i l'ordre du iour :

PRESENTATION DU RAPPORTANNUET zo2o - en ce compris le rapport de r6mun6ration

L'Assemblde gdndrale dispense de donner lecture des rapports, ces documents ayant dtd rendus disponibles i tous
les associds avant la rdunion.

VOTE

Selon le ddcompte des mandats impdratifs rdceptionnds par le secrdtariat de I'intercommunale, cette rdsolution
est adoptde I I'unanimit€, dtant entendu que les abstentions ne sont pas prises en considdration pour le calcul de
la majoritd.

Deuxiime ooint ir l'ordre du iour :

COMPTES ANNUELS ARRXTES AU 3r DECEMBRE zozo - PRESENTATION DES COMPTES, DU RAPPORT DE
GESTION, DES REGLES D'EVALUATION Y AFFERXNTES AINSI QUE DU RAPPORT DE PRISES DE
PARTICIPATION - PRESENTATION DU RAPPORT DU REVISEUR - APPROBATION DES COMPTES
STATUTAIRES D'ORXS ASSETS ARRETES AU 3r orCnUtrRE zozo ET DE L'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblde gdndrale dispense de donner lecture du rapport de gestion incluant les comptes annuels et consolidds,
ainsi que des rapports du rdviseur, elle prend acte de ces documents lesquels ont dtd rendus disponibles i tous les
associds avant la rdunion, 6tant entendu que les abstentions ne sont pas prises en considdration pour le calcul de
la majoritd.

VOTE

Selon le ddcompte des mandats impdratifs rdceptionnds par le secrdtariat de I'intercommunale, cette rdsolution
est adoptde d I'unanimit6.

Troisidme noint ir I'ordre du iour :

DECHARGE AUXADMINISTRATEURS POUR L,EXERCICE DE IEUR MANDAT POUR L,ANNEE zozo

Conformdment aux dispositions l€gales et statutaires en la matiAre, I'Assemblde confirme, par vote spdcial et
distinct, ddcharge I Mesdames et Messieurs les administrateurs, en ce qui concerne I'exdcution de leur mandat
pendant I'exercice zozo.
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VOTE

Selon le ddcompte des mandats impdratifs rdceptionnds par le secrdtariat de I'intercommunale, cette rdsolution
est adoptde i I'unanimitd, 6tant entendu que les abstentions ne sont pas prises en considdration pour le calcul de
la majoritd.

Ouatriime noint ir l'ordre du iour:

DECHARGE AU REVISEUR POUR L'EXERCICE DE SON MANDAT POUR L'ANNEE zozo

Conformdment aux dispositions ldgales et statutaires en la matidre, I'Assemblde confirme, par vote spdcial et
distinct, ddcharge au rdviseur, en ce qui concerne I'exdcution de son mandat pendant I'exercice zozo.

VOTE

Selon le ddcompte des mandats impdratifs rdceptionnds par le secrdtariat de I'intercommunale, cette rdsolution
est adoptde i I'unanimit6, dtant entendu que les abstentions ne sont pas prises en consid€ration pour le calcul de
la majoritd.

Cinouiime ooint i l'ordre du iour :

ACTUALISATION DE L'ANNEXE r DES STATUTS - LISTE DESASSOCIES

L'Assemblde gdndrale est appelde A approuver I'annexe r des statuts telle qu'actualisde.

VOTE

Selon le ddcompte des mandats impdratifs rdceptionnds par le secrdtariat de I'intercommunale, cette rdsolution
est adoptde i I'unanimit6, dtant entendu que les abstentions ne sont pas prises en considdration pour le calcul de
la majoritd.

Monsieur le Prdsident constate que I'Assemblde gdndrale vient ainsi de statuer sur tous les points inscrits i I'ordre
du jour.

L'ordre du jour dtant dpuis6, I'Assemblde est levde i u h 35.

Le prdsent procAs-verbal est adoptd sdance tenante.

DONT PROCES-VERBAI

Clos lieu et date que dessus, i Gosselies.

Lecture faite, le Prdsident de l'Assemblde, le Vice-prdsident du Conseil d'administration et le Secrdtaire ont signd le
prdsent procds-verbal.

BINON
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