
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

27 mars 2021, teleconf via zoom

Présent: 27 personnes présent (46 inscrites)

Agenda et Rapport de l’Assemblée Générale du 27 mars 2021

DOC PPT met meer info

Thème Feedback Actions

Mot du président Assemblée générale pour la 2ème fois en virtuel à

cause du Coronavirus. L’agenda se limite pour ces

raisons aux points légales. Nous espérons pouvoir

faire une assemblée générale en physique.

Elke Dewachter est présente en tant que

représentante du comité médical.

Approbation du CR de l’assemblée
générale du  5/09/2020 et des
nouveaux membres

1255 personnes sont des membres effectifs..

Il y a  308 nouveaux membres effectifs à

confirmer par l’assemblée générale.

Approbation du CR de l’assemblée générale du

2020

Approuvé 87% et  13% abstention

Approuvé 78% et  22% abstention

Approbation des nouveaux
administrateurs du CA, proposée par
le CA (des mandats de
remplacements)

3 administrateurs ont démissionné. Il y a 3

candidatures pour remplacer les membres dans

les mandats disponibles.

Présentation des nouveaux administrateurs :

- Alexia Verroken

- Jonny Coulon

- Paul Maris

Approuvé 91% et 9% abstention



Merci aussi à Joëlle Tilmant pour les 30 ans de

travail dans le CA.

Présentation et Approbation des
comptes et balance du 1/1 au
31/12/2020

L’année comptable est clôturée avec une perte de

512KEUR avant une reprise dans les réserves.

Il y a une diminution dans les recettes et

dépenses par rapport au budget.

9% de diminution dans les dépenses et 20%

moins de ressources.

Les frais généraux représentent 11% des tous les

frais (13%de l’année comptable 2019).

Details: cfr doc Annex

ne pas de question ou remarques sur les

comptes ou balance de 2020

Rapport du réviseur
Opinion Sans Réserve

Les comptes annuels donnent une image fidèle

du patrimoine et de la situation financière de

l’association au 31/12/20, ainsi que le résultat du

2020.

Une remarque spécifique a été ajouté par le CA

concernant l’impact Covid-19

Approuvé 91% et 9% abstention

Décharges aux administrateurs
Présentation et validation du budget
2021.

Approuvé 91% et 9% abstention

Kwijting bestuurders

Approuvé 91% et 9% abstention

Kwijting revisor



Présentation Budget 2021

Augmentation des dépenses de 3,7% et une

augmentation des ressources de 14%. Pour voir

un résultat en équilibre, on fera appel aux

réserves pour un petit 100KEUR.

Conclusion: nous avons un budget prudent,

compte tenu des éléments de Covid-1 encore en

2021 et nous suivrons ce budget de proche pour

anticiper des choses inattendues.

Détails: voir ppt

Approuvé 86% et 14% abstention

Budget 2021

Varia: changement de l’adresse du
siège social de l’association Muco.

Achat d’un nouveau bâtiment

> Rue des 3 ponts 124 Auderghem

> meilleure emplacement

> surface plus grande pour le personnel et le

stock

Nouveau style maison pour la communication

avec ce déménagement; Ce sera utilisé au fur et

mesure pour limiter les impacts au niveau des

frais.

1 logo unique pour Nl et Fr

Nouveaux médicaments : remboursement de

Symkefie et Orkambi obtenu en 2020, bon travail

de cette année 2020.

Pour le moment nous travaillons aussi sur le

dossier de Kaftrio.

Approuvé 95% et 5% abstention

Siège Social




