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Points à l’ordre du jour 

Accueil 

 

Début de l’Assemblée Générale 

Rapport 2013 

 Communication Rapport annuel 

 Communication Rapport du commissaire 

 Approbation Comptes annuels 

 Décharge membres du Conseil d’Administration 

 Décharge Commissaire 

 Q&R 

Clôture de l’Assemblée Générale 

 

Adhésion au Conseil d’Administration 

Prévisions 2014 

 Résultats parcs CoGreen 

 Nouveaux parcs éoliens 

Conférence: Consommation durable d’énergie – chez vous aussi ! 
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Rapport 2013 
Communication Rapport annuel & Rapport du 
Commissaire 

 

Communication du rapport annuel du Conseil d’Administration relatif à 

l’exercice clôturé au 31 décembre 2013 

 

  

Communication du rapport du Commissaire relatif à l’exercice clôturé au    

31 décembre 2013 
  



4 

Rapport 2013 
5 premiers parcs avec CoGreen 
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Rapport 2013 
Des centaines d’actionnaires verts locaux 

 

495 riverains des 5 parcs sont actionnaires depuis 

décembre 

 

Au total, près de 925.000 EUR ont été investis dans les 

parcs éoliens 

 

 Par parc… 
Frasnes-Lez-Anvaing     20   

Lochristi-Zele      61   

Zwevegem-Harelbeke     66   

Sint-Gillis-Waas   106   

Poperinge    242   
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Rapport 2013 
Approbation Comptes annuels 

  

Approbation des comptes annuels relatifs à l’exercice clôturé au 31 

décembre 2013 et affectation du résultat 

 

Création & frais de démarrage dans l’année de création 2013. 2014 sera 

la première année de fonctionnement avec des revenus opérationnels 

  

Proposition de décision:  L’assemblée générale décide d’approuver les 

comptes annuels relatifs à l’exercice clôturé au 31 décembre 2013. 
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Rapport 2013 
Décharges 

  

Décharge aux membres du Conseil d’Administration 

  

Proposition de décision:  L’assemblée générale décide de donner décharge 

aux administrateurs pour l’exécution de leur mandat pendant l’exercice clôturé 

au 31 décembre 2013. 

  

Décharge au Commissaire 

  

Proposition de décision:  L’assemblée générale décide de donner décharge au 

Commissaire pour l’exécution de son mandat pendant l’exercice clôturé au 31 

décembre 2013. 
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Rapport 2013 
Vos questions ! 



9 

BIENVENUE CHEZ COGREEN 
Vous pouvez participer à la gestion !  

  

Electrabel CoGreen recherche 3 (h/f) actionnaires qui veulent participer à 

la gestion.  

 

Tout actionnaire peut se porter candidat pour devenir membre du 

Conseil d’Administration.  

 

 

Quoi ?  En tant qu’Administrateur, vous êtes membre du Conseil 

d’Administration et ambassadeur de CoGreen 

 

Comment ?  Envoyez votre CV & votre lettre de motivation à 

info@electrabelcogreen.com  

 

 

 

 
  

mailto:info@electrabelcogreen.com
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Prévisions 2014 
Les premiers résultats de nos 5 parcs 

Mois d’hiver  

janvier & février  

très venteux 

Déjà 60% de 

l’objectif de 

production atteint 
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PREVISIONS 2014 
Nouveaux parcs éoliens 

  

Prochainement, Electrabel lancera la construction de différents 

nouveaux projets éoliens en Belgique 

 

En 2014, débutera la construction de plus de 20 éoliennes 

 

Avec CoGreen, les riverains de plusieurs de ces parcs auront, tout 

comme vous,  l’occasion de participer dans leur parc 

 

Ainsi, CoGreen fera plus que doubler l’an prochain ! 

 

 

 

 
  


