
 

 

Libramont Coopéralia SCES agréée – anciennement Société Royale 
le  Cheval de Trait Ardennais, union professionnelle fondée en 1926 

Rue des Aubépines 50 B-6800 Libramont 
Tel +32(0)61 23 04 04 – info@libramontcoop.com 
TVA BE 0408.775.321 

         Libramont, le 30/05/2022 

96° ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE LIBRAMONT COOPERALIA SCES  
(Anciennement Cheval de trait ardennais UP) 

 TENUE EN VISIOCONFERENCE 
LE 27/04/2022 à 18h00 

 
Procès-verbal  

 
1. L'Assemblée Générale est ouverte à 18h00, sous la Présidence de Monsieur Jean-François 

PIERARD, qui accueille les coopérateurs. Le Président de séance constate que l’Assemblée 
a été valablement convoquée, qu’elle était en nombre pour valablement délibérer.  Une 
liste des coopérateurs présents est annexée à ce PV. 

 

2. Les comptes de l’exercice 2021 et le rapport de gestion sont approuvés à l’unanimité.  
Les comptes se clôturent en présentant un total de bilan de 12.694.472,71 € et une perte 
de l’exercice de 541.011,48 €. 

 

3. Le rapport de Monsieur Victor COLLIN, réviseur d’entreprises est lus à l’Assemblée. 
 

4. La décharge est accordée à l’unanimité aux administrateurs et commissaire réviseur. 
 

5. La décision d’affecter le résultat de -541.011,48 € est approuvée à l’unanimité. 
 

6. Madame Natacha PERAT présente à l’assemblée le rapport d’activités de l’année 2021 et 
le programme 2022 : ouverture de la Coop aux autres classes, et lancement des 
obligations. 
Le rapport d’activités de l’année 2020 et le programme 2021 sont approuvés à 

l’unanimité. 

7. Proposition par le Conseil de nommer Madame Caroline DEVILLERS comme 
administratrice pour une durée de 6 ans. 
La nomination de Madame Caroline DEVILLERS est approuvée à l’unanimité.  

 

8. Néant 
 

La séance est levée à 19 heures 30.  

 

 
      
ir.  Natacha PERAT     Jean-François Piérard 
Administratrice-déléguée    Président 
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Liste de présence 

 

Excusé(e)s 

- Victor Collin, réviseur, 

- Ectors Michel, coopérateur de classe A, 

- Yves Olivier, coopérateur de classe A et administrateur. 

 

Procurations 

- Boccart Christophe, représentant de la société Elevéo absl, donne procuration à Frédérick 

Botin, 

- Buron Hélène, représentant de la société Elevéo asbl, donne procuration à Alain Hogge, 

- Paternoster Guy, représentant de la société Raffinerie Tirlemontoise, donne procuration à 

Natacha Perat. 

 

Présent(e)s 

- Balleux Pascal, coopérateur de la classe A et administrateur, 

- Natacha Perat, coopérateur de la classe A et administratrice-déléguée, 

- Piérard Jean-François, coopérateur de la classe A et administrateur-Président, 

- Heymans Jean-François, coopérateur de la classe A et administrateur, 

- Louvigny Henri, coopérateur de la classe A et administrateur, 

- Devillers Caroline, coopérateur de la classe A, 

- Petit Marc, coopérateur de classe A, 

- Goffinet David, coopérateur de la classe A, 

- Botin Frédérick (procuration de Boccart Christophe – Elévéo asbl, coopérateur de la 

classe A), 

- Botin Frédérick (procuration de Buron Hélène – Elévéo asbl, coopérateur de la classe A), 

- Dawirs Marianne, coopérateur de la classe A, 

- Willems Caroline, coopérateur de la casse A, 

- Nicolas Kevin, coopérateur de la classe A. 


