
 

 

Le 7 avril 2020 

Bonjour à tous, 

 

L’ambiance est pour le moins particulière en ce début de printemps. La nature éclate de toute 
part et nous sommes confinés. 

Nous pensons que, tous, vous êtes fort occupés dans vos hôpitaux respectifs mobilisés contre 
ce virus : réorganisations, changements de projets, nouvelles pathologies, …et prudence ! Cette 
situation pandémique nous oblige à prendre des décisions importantes quant à nos calendriers. 

L’AG du 22 avril 2020, ainsi que les élections du nouveau bureau ne pourront raisonnablement 
pas se tenir. Légalement, c’est l’ensemble de tous les membres (l’assemblée générale, en termes de 
personnes et non en termes de réunion) qui doit marquer sa décision de report de la réunion et des 
élections. 

Nous vous demandons donc votre accord pour les 2 points suivants : 

1. Le report de l’AG au mardi 23 juin (nous devons clôturer les comptes pour fin juin, ainsi 
que la déclaration fiscale et le dépôt des comptes annuels au Greffe du Tribunal de 
Commerce au plus tard début Septembre également). 

2. Le report des élections du bureau à une date ultérieure, plus favorable à la prise en activité 
du nouveau bureau. Le bureau actuel a mis son accord, à l’unanimité, de poursuivre son 
travail d’une année supplémentaire au besoin. Nous espérons que vous serez toujours 
aussi motivés pour apporter vos expériences au bureau du GRID 

En pratique, s’il n’y a pas plus de 50% de désaccord signifié par écrit (manuscrit, via notre 
formulaire en ligne ou e-mail) avant le 21 avril 2020 à minuit, la réunion et les élections seront 
considérées comme reportées. 

Garder le lien entre nous est important, mais éviter de nous mettre en danger est primordial.  
Toutes les actions qui contribuent à réduire le risque de propagation doivent être privilégiées.  Le site 
du GRID est toujours mis à jour et vous tiendra au courant.  Les contacts peuvent toujours se faire par 
téléphone ou par visioconférence. 

  

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.  

 

Nous vous souhaitons de bien prendre soin de vous et de vos proches.  

 

Salutations cordiales. 

  

Bruno Leroy, Vinciane Magotteaux et le bureau. 

 


