Boulevard Simón Bolívar 34, B-1000 Bruxelles, Belgique

Bruxelles, le 17 mai 2021

Madame, Monsieur,
Le Conseil d'administration a l'honneur de vous communiquer que l’assemblée générale ordinaire
des associés d'Electrabel CoGreen aura lieu le vendredi 18 juin 2021 à 10.00 heures, au siège
social de la société, à 1000 Bruxelles, Boulevard Simon Bolivar 34, (‘ENGIE Tower’), afin de
délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1. Rapport de gestion du Conseil d'administration pour l'exercice 2020
Communication et prise d’acte
2. Rapport du Commissaire pour l'exercice 2020
Communication et prise d’acte
3. Comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et affectation du résultat de
l'exercice 2020
Proposition de décision: L'assemblée générale décide d'approuver les comptes annuels, y
compris le bilan, le compte de résultat et l'annexe, de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
ainsi que la proposition d'affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux administrateurs
Proposition de décision: L'assemblée générale décide de donner décharge aux
administrateurs pour l'exécution de leur mandat durant l'exercice clôturé au
31 décembre 2020.
5. Décharge à donner au Commissaire
Proposition de décision: L'assemblée générale décide de donner décharge au Commissaire
pour l'exécution de sa mission de contrôle durant l'exercice, clôturé au
31 décembre 2020.
Electrabel CoGreen est une société coopérative reconnue à responsabilité limitée
Siège social: Electrabel CoGreen scrl. Boulevard Simón Bolívar 34, 1000 Bruxelles, Belgique
TVA BE 0525.640.426 - RPR Bruxelles - Compte bancaire IBAN BE27 3631 1805 2373 – BIC BBRUBEBB
www.electrabelcogreen.be

Boulevard Simón Bolívar 34, B-1000 Bruxelles, Belgique

6. Mandats
Les mandats d’administrateur de Messieurs Guy Van Rysseghem et Joris Meerschaert
viennent à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2021.
Proposition de décision: L’assemblée générale décide de renouveler les mandats
d’administrateur de Messieurs Guy Van Rysseghem et Joris Meerschaert pour une durée
de trois ans. Ces mandats viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
de 2024.
Vous trouverez le rapport de gestion du Conseil d’administration et le rapport du Commissaire
pour l'exercice 2020, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 ainsi que le rapport de
liquidité sur le site web www.electrabelcogreen.com.
En raison de la crise sanitaire, il n'est pas possible de recevoir les associés au siège social de
l'entreprise. Cependant, vous pouvez participer via (Microsoft) Teams. Veuillez-vous inscrire en
envoyant un courriel avec votre nom, votre parc éolien et votre numéro d'actionnaire à
info@electrabelcogreen.com. Après l'inscription, vous recevrez un lien vers la réunion.
Nous espérons pouvoir vous accueillir en 2022 au siège social de la société pour l'Assemblée
Générale Ordinaire d'Electrabel CoGreen.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Nico Priem
Président du Conseil d’administration
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