
Assemblée générale 2020

Ordre du jour 

1. Présentation des points à voter : 

• PV de l’AG précédente
• Rapport de gestion 2019
• Comptes 2019 (résultat et bilan)
• Décharge du CA
• Budget 2020
• Conditions générales d’utilisation
• Élection du CA

2. Temps de questions-réponses

3. Mise au point sur la procédure de vote

Notes explicatives sur l’AG 2020

L’ordre du jour

En général : L’ordre du jour reprend tous les points de discussion qui vont être passés en revue
à l'assemblée générale. Il est fixé par le conseil d’administration et joint à la convocation.

Chez Nubo : Lors de l’AG 2020, plusieurs points spécifiques seront abordés. Il s’agit de du PV 
de l’AG 2019, des comptes de 2019, du budget de 2020, du rapport de gestion et de la 
(ré)élection du CA (les votes « standard ») mais aussi des conditions générales d’utilisation de
Nubo. Ces dernières forment le contrat entre les utilisateurs et les services de Nubo, un texte 
que nous souhaitons clair et lisible. C’est pourquoi nous le soumettons à la communauté pour 
pouvoir l’amender et le voter ensemble.

Là où vous intervenez : L’ordre du jour est donné à titre indicatif. Il garantit aux coopérateurs 
d’être informés à l’avance du contenu de l’AG afin de permettre à celle-ci de remplir son rôle 
essentiel de contrôle et de décision.



Le PV de l’AG 2019

En général : Le procès-verbal (PV) est un document rédigé obligatoirement au cours de 
chaque assemblée générale de société. Le PV d’assemblée générale résume l’ensemble des 
sujets abordés et les résultats des délibérations. Ce document sert d’élément de preuve en cas 
de litige, il a donc une valeur légale – d’où son formalisme strict.

Chez Nubo : L’AG 2019 était la toute première assemblée générale de Nubo, ce qui explique 
son petit comité. Elle a surtout servi à approuver le plan financier et à réviser le règlement 
d’ordre intérieur (ROI), comme les précisions sur les procédures d’embauche ou sur le droit 
d’accès des associés aux informations qui les concernent.

Là où vous intervenez : Le PV de l’année précédente doit toujours être approuvé lors de l’AG. Il 
peut cependant faire l’objet de commentaires ou de corrections de la part de chaque membre 
avant d’être voté et conservé dans le registre des documents.

Les comptes de l’année 2019

En général : Lors de l’AG, les comptes et le bilan de l’exercice précédent sont présentés, 
expliqués et approuvés (ou refusés !). S’ensuit le vote pour décharger le conseil 
d’administration de sa responsabilité. Le bilan permet d'avoir un aperçu synthétique de la 
situation comptable de la société. Le compte de résultat détaille les recettes et les dépenses et 
calcule le résultat annuel (en bénéfice ou perte).

Chez Nubo : Comme 2019 a été la première année de Nubo et que les services ne sont pas 
encore en place, il n'y a pratiquement pas de recettes (il s'agit de petits dons et d'aides à 
l'emploi). Les dépenses sont relatives à l'emploi (un mi-temps pendant quatre mois pour 
2019), à la gestion administrative et la communication. La dette qui en résulte est 
relativement peu élevée pour une entreprise en démarrage. En effet, les choses ont démarré 
doucement chez Nubo, la coopérative est restée prudente avec les dépenses tant que l'objectif 
de collecter au moins 50 000 euros en prises de parts n'était pas atteint. Or, ce montant a été 
atteint (et dépassé) en décembre 2019, juste avant la clôture de cet exercice comptable. Le 
capital, c'est les parts des coopérateurs ; comme il n'y a pas en 2019 de recettes ou de 
subsides, ce sont ces parts qui permettent à Nubo de se construire.

Là où vous intervenez : Les coopérateurs peuvent constater une erreur ou demander des 
explications avant d’approuver les comptes. Si vous considérez que les comptes ne peuvent 
pas être approuvés tels quels, il est possible de reporter l’assemblée. Vous votez ensuite pour 
décharger formellement le CA de sa responsabilité.



Le budget de l’année 2020

En général : Lors de l’AG, le budget prévisionnel de l’année en cours est présenté et approuvé.
Le budget est beaucoup plus qu’une collection de chiffres, il est un outil de gestion qui permet
de communiquer, organiser et surveiller l’activité de la coopérative.

Chez Nubo : En 2020, les frais les plus importants concernent l’acquisition du matériel 
(hardware) nécessaire au lancement des services, prévu à l’automne, ainsi que ceux liés au 
nouveau poste de chargé de communication qui a pris cours en juillet. Les dépenses générales 
ont quant à elles diminué, en raison de la faible activité lors du confinement. 

Là où vous intervenez : Vous êtes libres de poser vos questions ou de demander des précisions 
avant d’approuver ou de refuser le budget prévisionnel. 

Les conditions générales d’utilisation (CGU)

En général : Les conditions générales d'utilisation sont un document contractuel régissant les 
modalités d’interaction entre le fournisseur d'un service et ses utilisateurs. Son contenu détaille
le fonctionnement général du service, les modalités de son utilisation et les règles à respecter 
pour ses utilisateurs. Les CGU sont souvent accusées d'être écrites dans un langage juridique 
peu compréhensible pour un utilisateur normal ou dans une taille de police trop petite.

Chez Nubo : La coopérative souhaite mettre en place des conditions d’utilisation simples, 
claires et lisibles pour tous. Surtout, nous voulons impliquer les utilisateurs dans leur 
formulation afin de permettre à chacun de connaître et de comprendre la manière dont nous 
interagissons ensemble et dont nos données sont traitées. 

Là où vous intervenez : Nubo vous propose plusieurs étapes pour aider à la formulation 
démocratique des CGU. Par souci d’efficacité, nous vous proposons une première version que 
nous ne souhaitons pas changer radicalement. Cependant, pour aboutir en quelques mois à 
une version la plus collective possible, nous voulons lancer après l’AG un processus de débat, 
qui commencera par un atelier animé par Collectiv-a.
Vous êtes donc invités à poser vos questions et à faire vos remarques sur le texte envoyé, en 
sachant que si vous souhaitez proposer des modifications plus importantes, elles trouveront 
davantage place lors du processus collectif qui commence après cette Assemblée Générale.

Le rapport de gestion (et le rapport spécial)

En général : Le rapport de gestion (aussi appelé rapport d’activité) décrit et évalue l’activité 
de l’année écoulée. Ce document contient également le rapport spécial recommandé par le 
Conseil National de la Coopération sur la manière dont la société a veillé à réaliser les 
conditions d’agrément. Ces rapports permettent d’échanger à l'occasion de l'assemblée 



générale : expériences, idées, questions et analyses sont discutées par les coopérateurs 
présents. C'est donc un outil précieux pour alimenter le débat démocratique au sein de la 
coopérative.  

Chez Nubo : Le rapport de 2019 est celui de la création de la coopérative. Il détaille donc 
surtout les différentes phases de lancement : le dépôt auprès de la notaire, la recherche de 
fonds, les prises de part ainsi que la réussite de la campagne pour officiellement démarrer les 
services. Nubo prévoit l’approbation de ce document lors de l’AG afin de garder un contrôle 
démocratique sur toutes ses activités. 

Là où vous intervenez : Les statuts prévoient un vote pour l’approbation du rapport de gestion. 
Surtout, la coopérative espère vos retours, commentaires ou suggestions sur la manière dont 
elle a rempli son objet social en 2019 et se réjouit de découvrir comment nous pouvons 
continuer à co-construire Nubo à l’avenir. 

La décharge et l’élection du CA

En général : Les administrateurs (les membres du CA) sont les seuls juridiquement 
responsables de la bonne gestion de la coopérative. Chaque année, ils soumettent le bilan et 
les comptes ainsi que le rapport d’activité à l’assemblée générale avant de déposer les 
comptes annuels à la BNB. Après le vote, l'assemblée générale décharge le conseil 
d’administration de ses responsabilités. Les membres du CA, s’ils sont conscients d’infractions,
doivent dénoncer celles-ci à l’assemblée générale. Les membres du CA sont ensuite élus ou 
réélus, en fonction de leur mandat. De nouvelles candidatures peuvent également être 
proposées. 

Chez Nubo : Les administrateurs sont au nombre de cinq et représentent chacun une des 
entités fondatrices de Nubo. Il s’agit d’Agnès BEWER pour Abelli ASBL, de Stijn VANHANDSAEME
pour Nestor SCRL, d’Emmanuel MARSEILLE pour Neutrinet ASBL, de Denis DEVOS pour Tactic 
ASBL et de Martin COCLE pour Cassiopea ASBL. Normalement, leur mandat prend fin à l’AG 
ordinaire de 2020. Étant donné les circonstances (report des services et des assemblées 
prévues au printemps), la coopérative propose leur réélection jusqu’à la prochaine AG 
ordinaire.

Là où vous intervenez : Lors de l’AG, une fois que vous avez constaté que le CA n’a pas 
commis d’infractions, vous pouvez voter pour le décharger de sa responsabilité quant à 
l’année écoulée. Vous votez ensuite pour élire le nouveau CA et restituer ses responsabilités 
pour l’année en cours.
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