
 
 
 

 
 
 
 
Agenda Algemene Ledenvergadering 25 maart 2021, om 13.30 uur 
  

1. Opening en welkom door de voorzitter  

2. Stukken en mededelingen  

3. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van 27 november 2020 (bijlage)  

4. Voorstel wijziging statuten e-mail communicatie en reeds doorgevoerde wijzigingen 

5. Jaarverslag Bestuur – goedkeuring  
- verslag van de activiteiten van 2020 door de voorzitter  
- financieel verslag 2020 en goedkeuring begroting 2021 (bijlage)  

 
6. Jaarverslagen 2020 (bijlage) en samenstelling statutaire en niet-statutaire commissies - 

goedkeuring en décharge 

Het mandaat van Richard van Oerle en Eric Bakker verloopt bij de VJV. Voorstel van het 

bestuur is om dit mandaat met een half jaar te verlengen zodat de nieuwe leden ingewerkt en 

de lopende zaken afgehandeld kunnen worden. Mochten leden hiertegen bezwaar hebben, dit 

dan gaarne van te voren melden aan het bestuur. 

7. Jaarverslag 2020 (bijlage) Stichting BBMM - goedkeuring en décharge & voortgang FBMM 
werkgroep 

8. Décharge en benoeming bestuursleden  

9. Afsluiting 

• Alle bijlagen vindt u op het BMM Intranet 
  
 
Ordre du jour Assemblée Générale des Membres le 25 mars 2021 à 13h30   
 

1. Ouverture et mot de bienvenue par le Président  

2. Pièces et communications  

3. Approbation compte-rendu Assemblée Générale des Membres du 27 novembre 2020 
(annexe)  

4. Projet de modification des statuts relatif à la communication par courriel et modifications 
déjà apportées 

5. Rapport annuel par le Conseil d’administration – approbation 
- Rapport des activités de 2020 par le Président  
- Rapport financier 2020 et approbation budget 2021 (annexes) 

6. Rapports annuels 2020 (annexe) et composition des commissions statutaires et non-
statutaires - Approbations et décharges  

 



Les mandats de Richard van Oerle et d’Eric Bakker prendront fin à la réunion de printemps. Le 

Conseil d'administration propose de prolonger ces mandats de six mois pour leur permettre 

de former les nouveaux membres et de traiter les affaires courantes. Si les membres ont des 

objections à ce sujet, veuillez en informer le Conseil d'administration à l'avance. 

7. Rapport annuel 2020 (annexe) Fondation FBMM – approbation et décharge & progrès 
groupe de travail FBMM 

8. Décharge et nomination membres du Conseil d’administration  

9. Clôture 

• Vous trouverez tous les documents concernant l’AGM sur l’intranet de la BMM 

 


