Points des réunions de L’ASBL
Conseil des Élus du 1er juin 2017.
∙∙ Modifications statutaires (membres du Conseil
d’Administration et de l’Assemblée générale selon les
statuts) ;
∙∙ Etat des lieux :
--le Schéma Provincial de Développement Territorial ;
--le pacte de régénération;
∙∙ Subvention Interreg : prise d’acte et ratification ;
∙∙ Présentation des comptes 2016 par le comptable et arrêt
des comptes par le Conseil d’Administration ;
∙∙ Adoption du Budget prévisionnel de fonctionnement 2017 à
soumettre à l’approbation de l’Assemblée des Elus ;
∙∙ Présentation et approbation du rapport de gestion 2016 de
l’ASBL ;
∙∙ Révision du grade et revalorisation salariale des agents de
Liège Europe Métropole, à savoir Madame Julie STREE et
Monsieur Niels ANTOINE ;
∙∙ Subvention régionale :
--prise d’acte ;

Conseil des Élus du 17 novembre 2017.
∙∙ Subsides supracommunaux :
--prise d’acte de demandes complémentaires adressées
à l’asbl par Liège Métropole et Région Verviers (pour un
seul dossier) en vue de l’octroi de subsides dans le cadre
du Plan triennal d’actions 2016-2018 ;
∙∙ Schéma Provincial de Développement Territorial et Plan
Provincial de Mobilité : les enseignements tirés des ateliers
du territoire des 5, 12, 20 et 26 septembre 2017.
Conseil des Élus du 15 décembre 2017.
∙∙ Subvention à RTC-Télé Liège pour la conception et la
diffusion du projet « La Province vue du ciel » ;
∙∙ Présentation de la réflexion sur le Tourisme fluvial par
Jérôme AUSSEMS, Directeur f.f. à la Fédération du Tourisme
de la Province de Liège ;
∙∙ Point de situation sur le dispatching provincial ;
∙∙ Agenda des réunions pour 2018.
Assemblée générale du 29 juin 2017.
∙∙ Modifications statutaires (membres du Conseil
d’Administration et de l’Assemblée générale selon les
statuts) ;

--engagement d’un nouveau collaborateur, expert en
mobilité, de formation Ingénieur physicien ;

∙∙ Présentation et approbation des comptes 2016 par le
comptable ;

∙∙ Présentation de la documentation actualisable relative à
Liège Europe Métropole ;

∙∙ Présentation et approbation du Budget de fonctionnement
2017 ;

∙∙ Agenda 2017 des réunions de l’ASBL et fixation de l’ordre
du jour de l’Assemblée générale.

∙∙ Décharge aux administrateurs et contrôleurs aux comptes ;

Conseil des Élus du 29 juin 2017.
∙∙ Propositions de calendrier pour les réunions du Conseil
d’Administration du 2ème semestre 2017.
Conseil des Élus du 15 septembre 2017.
∙∙ Subsides supracommunaux :

∙∙ Désignation des vérificateurs aux comptes ;
∙∙ Présentation et approbation du rapport de gestion 2016 de
l’ASBL ;
∙∙ Point de situation sur l’état d’avancement du Schéma
Provincial de Développement Territorial.
Assemblée générale du 15 décembre 2017.

--point de situation sur l’ensemble des dossiers sélectionnés
par les instances de Liège Europe Métropole sur les Plans
triennaux 2013-2015 et 2016-2018 en vue de l’octroi
de subsides supracommunaux ;

∙∙ Sélection des nouveaux projets supracommunaux adressés
à l’asbl par les différentes conférences d’arrondissement en
vue de l’octroi de subsides dans le cadre du Plan triennal
d’actions 2016-2018 ;

--prise d’acte des nouveaux projets supracommunaux
adressés à l’asbl en vue de l’octroi de subsides dans le
cadre du Plan triennal d’actions 2016-2018 (examen des
dossiers transmis par C.E.M.C.H. et Région de Verviers) ;

∙∙ Schéma Provincial de Développement Territorial et Plan
Provincial de Mobilité : les enseignements tirés des ateliers
du territoire des 5, 12, 20 et 26 septembre 2017 ;

∙∙ Schéma Provincial de Développement Territorial et Plan
Provincial de Mobilité : les premiers enseignements tirés des
deux premiers ateliers du territoire des 5 et 12 septembre
2017.

∙∙ Point de situation sur le dispatching provincial.

