RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA B.S.O. DU 14 MAI 2009 à 13:00

Président en fonction :

Mr BACQUELAINE qui préside l’Assemblée Générale

Membres Présents (*):

Neon Design, représenté par Mr JP Beeckman,
Eclairbel, représenté par Mr Louis Cuypers,
Petrus Neon, représenté par Mr Hanquet,
Copel Neon, représenté par Mr Hanquet,
Publilux, représenté par Mr Hanquet,
Elbo Sat, représenté par Mr Steegmans,
Publipaul, représenté par Mr Geeraert,
Neon Elite, représenté par Mr Heytens
Total Concept, représenté par Mr Driesen
Neopaul-Acryl Neon, représenté par Mr Martens

Assistent : Mrs Sole et Meganck, présidents d’honneur
Mrs Rossenfosse, D.Beeckman, E.Cuypers, Cauberg, Verbeek, Truyens,
Y. Van den Bergh et Van Den Bergh fils.
(*) Un vote par membre

Conformément à l’ordre du jour, cette réunion s’est déroulée comme suit :

1 - Rapport de l’année 2008 principalement consacrée
- à l’enquête sur l’utilisation du mercure par les fabricants de tubes HT
- à la recherche de solutions aux problèmes causés par l’emploi du mercure dans
la fabrication des tubes HT en optimalisant le pompage de ces tubes
- à la fabrication par les membres verriers de tubes tests que nous avons fait
analyser en laboratoire toujours dans ce même but de « qualité écologique »
- au voyage d’étude à Las Vegas
- au début des études sur les leds et de la comparaison leds/néon dans
l’enseigne
- au dépôt du logo EQN depuis lors enregistré au nom de la BSO
2 – Rapport du trésorier qui nous présente le bilan 2008 en boni de € 2.637,01 et le
budget 2009 prévu avec un boni du même ordre de grandeur.

Les comptes avaient préalablement étés vérifiés et validés par Mrs Kerkhofs et David
Beeckman. Ce dernier confirme leur approbation à l’Assemblée Générale en l’absence
de Mr. Kerkhofs.
3 – Décharge et quitus sont donnés au conseil d’administration sans remarque
4 – Election des membres du conseil d’administration :
Nous avons noté les départs de Mrs KERKHOFS ET VLONK (art.26 des statuts) et la
réélection des anciens administrateurs, soit Mrs BACQUELAINE, L. CUYPERS,
STEEGMANS, JP BEECKMAN, MEGANCK, VAN DEN BERGH et SOLE.
Les candidats suivants ont également été élus comme nouveaux administrateurs:
Mr GEERAERT de PUBLIPAUL qui avait porté sa candidature par écrit ;
Mr HANQUET de PETRUS, COPEL NEON et PUBLILUX, qui avait porté sa
candidature par écrit ;
Mr CAUBERG de CAUBERG NEONCENTRALE, qui s’était porté candidat sur place ;
Mr ROSSENFOSSE de BELGIUM NEON, qui s’était porté candidat sur place.
Tous ces administrateurs, anciens et nouveaux, ont été élus à l’unanimité sur
présentation du Président au nom du Conseil d’Administration.
Les élections se sont faites ouvertement à la demande de l’Assemblée Générale.
Nous souhaitons bienvenue aux nouveaux administrateurs et espérons que ce sang
neuf nous aidera à stimuler encore plus l’action de notre association.
5 – Nous avons ensuite discuté de différents points de nos statuts à modifier. Ces
points seront probablement finalisés lors de nos prochains Conseils d’Administration.

L’assemblée générale se termine sur ce point.

R.BACQUELAINE
Président en fonction

