
Le 10 septembre 2019

1. Subsides supracommunaux : 

a. Présentation des projets reçus 
des différentes conférences 
d’arrondissement qui pourraient 
recevoir un subside supracommunal 
pour l’année intermédiaire 2019 ;

b. Poursuite de la discussion sur 
les thématiques futures de 
subventionnement et définition du 
plan triennal 2020-2022, le cas 
échéant ;

c. Présentation et approbation de la 
nouvelle circulaire concernant la 
procédure et les conditions d’octroi 
des subsides ;

2. Dossiers en cours :

c. Approbation des documents 
de marché relatifs à l’étude 
complémentaire sur le tourisme 
fluvial ;

d. Présentation du plan de transport 
2020 de la SNCB et prise de 
connaissance du courrier adressé 
par Liège Europe Métropole dans ce 
cadre ;

3. Problématique des stands de tir pour les 
policiers en province de Liège.

Le 12 novembre 2019

1. Subsides supracommunaux : 
prise d’acte des nouveaux projets 
supracommunaux adressés à l’asbl et 
proposition de sélection de dossiers 
pour l’année intermédiaire 2019 ;

2. Attribution du marché pour l’étude 
de faisabilité technique hydraulique, 
stabilité, architecture et urbanisme pour 
la création d’une marina à Jemeppe 
en vue d’implémenter l’approche de 
tourisme fluvial provincial sur la Meuse ;

3. Création d’une cellule Planu à la 
demande de la zone de secours de 
Hesbaye.

Le 9 décembre 2019

1. Mise en route du groupe de travail relatif 
à la planification d’urgence ;

2. Adoption du projet de budget 
prévisionnel de fonctionnement 2020 à 
soumettre à l’Assemblée générale.

Le 18 juin 2019 

1. Présentation des comptes 2018 par le comptable et arrêt des comptes par le Conseil d’Administration ;

2. Adoption du Budget prévisionnel de fonctionnement 2019 à soumettre à l’approbation de l’Assemblée 
des Elus ;

3. Présentation et approbation du rapport de gestion 2018 de l’ASBL ;

4. Bilan des subsides supracommunaux ;

5. Ouverture de la discussion sur les thématiques futures de subventionnement ;

6. État des lieux des projets européens dans lesquels l’asbl est impliquée (Wohnmonitor, EMR Connect).

POINTS ABORDÉS LORS DES RÉUNIONS DE L’ASBL

POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : 



POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :

Le 18 juin : 

1. Schéma Provincial de Développement Territorial et Plan Provincial de Mobilité : suite à 
donner.

Le 10 septembre : 

1. Présentation et approbation des comptes 2018 (par M. Manuel VIEIRA, Expert-  
Comptable) ;

2. Présentation et approbation du Budget de fonctionnement 2019 ;

3. Proposition de maintien des thématiques antérieures de subventionnement pour l’année 
2019.

Le 26 novembre : 

1. Subsides supracommunaux : proposition et sélection de nouveaux dossiers de projets 
supracommunaux pour l’année intermédiaire 2019 ;

2. Zones de secours :

a. Bilan de l’intervention provinciale pour les années 2016 à 2019 ;

b. Perspective d’avenir pour les années 2020-2024 ;

3. Présentation et validation des thématiques futures de subventionnement et du plan triennal 
2020-2022;

4. Présentation et approbation de la nouvelle circulaire concernant la procédure et les 
conditions d’octroi des subsides.


