Faircoop SC
Rue Saint-Nicolas 13
6700 Arlon
N° d'entreprise 0820.243.975
RPM Liège - Division Arlon
Procès - verbal de l’assemblée générale ordinaire du 11 juin 2022
Le 11 juin 2022, les actionnaires de la SC FAIRCOOP se sont réunis à 11 heures 30 pour l’assemblée
générale annuelle ordinaire.
La liste des présences est établie : sont présents :

46 producteurs
34 consommateurs

L’assemblée constate qu’elle est régulièrement réunie et apte à délibérer sur l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Divers
Rapport de gestion
Rapport du commissaire – réviseur
Approbation des comptes annuels au 31.12.2021
Affectation du résultat
Décharge des administrateurs
Décharge du commissaire-réviseur
Renouvellement du mandat du commissaire-réviseur
Divers

Délibérations et décisions :
1.

Divers
Les coopérateurs sont accueillis, la liste des présences est établie.
Après le mot d’accueil du président, le nouveau partenariat avec « Adventure Valley » est
présenté par Monsieur Luigi Coduti.

2.

Rapport de gestion
Présentation du rapport de gestion et des comptes annuels par le président E. Schöpges et le
commissaire aux comptes Ch. Schmetz.

3.

Rapport du commissaire - réviseur
Celui-ci confirme que les comptes annuels sont certifiés sans restriction aucune de sa part.

4.

Approbation des comptes annuels
L’assemblée générale approuve à l’unanimité les comptes annuels 2021.

5.

Affectation du résultat
L’assemblée générale approuve à l’unanimité la proposition d’affectation du résultat. Les
tests de solvabilité et de liquidité ne soulèvent aucun problème :
Bénéfice reporté de l'exercice précédent
Bénéfice de l’exercice 2021
Prime bénéficiaire aux membres du personnel
Dividende actions catégorie B (consommateurs)
Bénéfice à reporter

6.

+
+
+

110.685,30
36.344,73
4.700,00
31.644,73
110.685,30

Décharge des administrateurs
L’assemblée donne à l’unanimité décharge au conseil d’administration.

7.

Décharge du commissaire-réviseur
L’assemblée donne également décharge à l’unanimité au commissaire-réviseur.

8.

Renouvellement du mandat du commissaire-réviseur
L’assemblée renouvelle à l’unanimité le mandat du commissaire-réviseur pour une durée de
trois années, c.-à-d. pour les exercices comptables 2022, 2023 et 2024.

9.

Divers
Après un échange d’opinions et la présentation des projets futurs, l’assemblée est clôturée à
15 heures.

Durbuy, le 11 juin 2022
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