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Centre Intercommunal de Santé       
des Cantons de Mons S.C.R.L. 
Rue des Arquebusiers, 5  
7000 Mons 
BCE : 0214.732.561 
 
 
 

Objet :  Convocation des Assemblées générales ordinaire ET extraordinaire 
                       de la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé des Cantons de Mons. 

 
 
Mesdames, Messieurs du collège des Bourgmestre et Echevins, 
 
 
 
Le conseil d’administration vous invite à participer aux réunions des assemblées générales ordinaire 
ET extraordinaire de la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé des Cantons de Mons.  
 
Les réunions de ces assemblées se tiendront le LUNDI 15 JUIN 2020 à 18 heures au siège social de 
la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé des Cantons de Mons sis à 7000 MONS, Rue des 
Arquebusiers – N°5. 
 
Ces réunions sont aussi ouvertes à toutes les personnes domiciliées sur le territoire d’une des 
communes associées conformément au prescrit de l’article L1523-13 §1er du CDLD. 
 
Les délibérations de l’assemblée générale ORDINAIRE porteront sur l’ordre du jour suivant : 

1. Nomination des scrutateurs ;  
 

2. Prise de connaissance et approbation des comptes annuels de l’exercice 2019 ; 
 

3. Prise de connaissance et approbation du rapport de gestion 2019 visé par l’article 1523-16 du 
CDLD ; 
 

4. Prise de connaissance et approbation du rapport de rémunération 2019 tel que visé par l’article 
24 des statuts de la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé des Cantons de Mons. 
 

5. Prise de connaissance du rapport du commissaire réviseur sur les comptes annuels 2019. 
 

6. Décharge à donner aux administrateurs. 
 

7. Décharge à donner au commissaire réviseur. 

L’assemblée générale ordinaire ne pourra délibérer valablement que si la majorité des membres est 
présente physiquement et pour autant que les décisions obtiennent, outre la majorité de voix exprimées, 
ma majorité des voix des associés communaux présents ou représentés.  

 

L’assemblée générale ordinaire sera immédiatement suivie de l’assemblée générale 
EXTRAORDINAIRE dont les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant :  

1. Examen du projet de fusion visé par l’article 12 : 24 du Code des sociétés et des associations 

ainsi que des rapports visés respectivement par les articles 12 : 25 et 12 : 26 du Code des 

sociétés et des associations ; 
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2. Approbation de la fusion par absorption de la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé « Arthur 
Nazé » par la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé des Cantons de Mons conformément 
au projet de fusion précité et aux rapports sus-déterminés ; 
 

 
3. Acter la transmission du patrimoine, activement et passivement, de la S.C.R.L. Centre 

Intercommunal de Santé « Arthur Nazé » à la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé des 
Cantons de Mons en contrepartie de l’émission de 750 nouvelles actions représentatives du 
capital social au profit de la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé « Arthur Nazé » ; 
 

4. Acter l’augmentation du capital social consentie par la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé 
des Cantons de Mons à la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé « Arthur Nazé » en 
contrepartie de ce transfert laquelle consistera en l’émission de 750 nouvelles actions au profit 
de cette dernière ; 
 

5. Approbation des modifications aux statuts de la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé des 
Cantons de Mons nécessitées par l’opération de fusion par absorption et par leur coordination 
avec le Code des sociétés et des associations, entré en vigueur le 1er janvier 2020 ; 
 

6. Renouvellement des organes de gestion de la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé des 
Cantons de Mons conformément aux articles L1523-11, L1523-12 et L1523-15 du CDLD, en 
suite des modifications statutaires liée à l’opération de fusion par absorption ; 
 

7. Pouvoir au Notaire instrumentant, Madame Stéphanie BILLER, dont l’Etude est établie à 7000 
Mons, Boulevard Dolez – N°63, de modifier et de coordonner les statuts de la S.C.R.L. Centre 
Intercommunal de Santé des Cantons de Mons ainsi que d’en assurer leur dépôt et leur 
publication conformément à l’article 12 : 33 du Code des sociétés et des associations ; 
 

8. Divers. 

L’assemblée générale extraordinaire décidera de la fusion moyennant le respect des règles de présence 
et de majorité telles que spécifiées à l’article 12 : 30 du Code des sociétés et des associations. 

Ainsi, les membres de l’assemblée générale extraordinaire qui assisteront ou seront représentés à la 
réunion de cette assemblée devront représenter la moitié au moins du capital social, étant entendu que 
le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l’avoir social et que le quorum de 
présence se calcule par rapport à cet avoir social. 

La décision de fusion ne pourra, quant à elle, être acceptée que si elle réunit trois quarts des voix sans 
qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur ou au dénominateur. 

Votre large présence à ces assemblées générales ordinaire et extraordinaire est donc nécessaire. 
Toutefois, en cas d’empêchement, vous avez la possibilité de vous faire représenter par un membre de 
l’assemblée générale de notre Centre, muni d’une procuration régulière lequel ne peut être porteur que 
d’une seule procuration au regard de l’article 19 §4 des statuts de la S.C.R.L. Centre Intercommunal de 
Santé des Cantons de Mons. 

Cependant, si, dans le contexte de confinement imposé par les autorités gouvernementales pour 
endiguer la propagation du Covid-19, l’interdiction de tout rassemblement devait se maintenir au-delà 
du 3 mai 2020, les réunions des assemblées sus-décrites ne pourraient se tenir physiquement.  

Le cas échéant, leurs tenues auront lieu par vidéoconférence sur pied de l’article 6 §2 de l’arrêté royal 
n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés 
et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. 

 



 

3 

Dans l’expectative de leur tenue, le conseil d’administration vous prie de prendre connaissance des 
documents annexés au présent pli : 

1. Comptes annuels de l’exercice 2019 ; 
2. Le rapport de gestion 2019 ; 
3. Le rapport de rémunération 2019 ; 
4. Le rapport du commissaire réviseur sur les comptes annuels 2019 ; 
5. Le projet de fusion par absorption de la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé « Arthur 

Nazé » par la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé des Cantons de Mons ;  
6. Le rapport visé par l’article 12 : 25 du Code des sociétés et des associations ; 
7. Rapport visé par l’article 12 : 26 du Code des sociétés et des associations ; 
8. Projet de modifications aux statuts de la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé des 

Cantons de Mons ; 
9. Projet de délibération comprenant un exposé des motifs et un projet de décision. 

En vous souhaitant bonne réception de la présente convocation et de ses annexes, nous vous prions 
d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

Pour le Conseil d’administration, 

Monsieur Cédric MELIS, 

Le Président. 


