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Evere, le 14 mai 2021 

Chères coopératrices, 

Chers coopérateurs, 

 

Nous avons clos les inscriptions à l’assemblée générale extraordinaire du vendredi 14 mai. Celle-ci 

ne pourra malheureusement pas délibérer valablement à cette date, faute de réunir un nombre 

suffisant de participants. 

Nous vous l’expliquions dans la première convocation : la modification des statuts d’une 

coopérative requiert pour la première assemblée un quorum de présence d’au moins 50% de 

coopérateurs, soit 97 procurations dans notre cas. 

Nous avons reçu 39 procurations (merci à vous !) mais cela ne suffit malheureusement pas. Ce 

vendredi 14 mai à 14h, seuls le notaire et un administrateur se sont réunis dans le but de signer 

l’acte constatant que le quorum n’est pas atteint. 

Le conseil d’administration convoque donc une nouvelle assemblée générale extraordinaire le lundi  

31 mai à 14h en l’étude des Notaires Gérard INDEKEU et Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, 

à Bruxelles. Aucun quorum de présence ne sera requis. L’AGE ne sera pas rediffusée en ligne 

Cette assemblée générale extraordinaire se prononcera exactement sur le même ordre du jour que 

celui de ce vendredi 14 mai :  

1. Modification des statuts (proposition en annexe 2). 

- Adaptation au nouveau code des sociétés. 

- Ajouts de parts C à 50€ et de Parts D à 250 € pour CoopUs (Finance&invest.brussels). 

- Suppression de la restriction d’âge des personnes physiques souscrivant aux parts B. 

- Ajout de mentions liées à l’obtention du label BCorp. 

- Ajout de la réception de don ou leg dans le cadre de ses activités. 

- Ajout de la possibilité de tenir des assemblées générales par voie électronique et de 

voter par écrit avant l’assemblée. 

2. Adoption des nouveaux statuts coordonnés reprenant les modifications précitées. 

Les procurations déjà envoyées restent valides. L’ensemble des décisions de l’ordre du jour devra 

être adoptée à la majorité de 4/5 (80%) des voix valablement émises.  Pour rappel, chaque 
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coopérateur ou coopératrice a droit à une voix quel que soit le nombre de ses parts, et quelle que 

soit la catégorie des parts qu’il ou elle détient.  

Vous trouverez ci-joint la procuration à nous renvoyer avant le dimanche 30 mai 2021 à minuit par 

mail (info@citizenfund.coop) ou par courrier (Citizenfund scrl, chaussée de Louvain 775, 1140 

Evere). 

Merci pour votre implication dans notre coopérative , 

 

 

Pour le Conseil d’administration, 

Alain Boribon 

Délégué à la gestion journalière 
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