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Bruxelles, le 1er juin 2022 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Concerne : Assemblée Générale Ordinaire de FÄRM.COOP SCRL 
 
Nous vous prions d’assister à l'Assemblée Générale Ordinaire de notre coopérative 
färm.coop SCRL, qui se tiendra le jeudi 16 juin 2022 à 18h00. 
 

Ordre du Jour de l’Assemblée Générale 
 

- Introduction 
- Rapport d’activité  
- Résultats financiers 2021  

o Approbation des comptes annuels  
o   Affectation du résultat de l’exercice  
o Valorisation des parts 
o Proposition de rachat des parts de coopérateurs à charge de la société 

- Conseil d’Administration 
o Décharge aux administrateurs  

- Questions et Réponses 
- Conclusions 

 

Modalités de participation et de vote 
 
La réunion se tiendra dans les locaux de la Société dont l’entrée est rue Gray n°6 (sonnette Färm) à 
1040 Etterbeek. 

Conformément à l’article 6:65 du Code des sociétés et des associations et aux articles 29 et 30 des 
statuts de la société, vous avez la possibilité de participer aux assemblées générales à distance, via 
l’utilisation de la plateforme ZOOM. La connexion à la plateforme se réalise à l’aide d’un appareil 
récent muni d’une caméra et d’un micro et s’établit en accédant au lien internet suivant : 
https://us02web.zoom.us/j/84350281494?pwd=QnRkLzJIT0dGdFBEVTZQSHk0TnZqZz09   

De plus, si vous souhaitez vous faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, 
vous pouvez compléter la procuration en annexe. 
 
En revanche, le vote à distance sous forme électronique avant la tenue de l’assemblée n’est pas 
possible. 
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Enfin, conformément à l’article 6:77 du Code des sociétés et des associations et à l’article 17 des 
statuts de la Société, vous pouvez également adresser vos questions éventuelles sur les points 
figurant à l’ordre du jour préalablement à la tenue de cette assemblée générale, en envoyant un e-
mail à l’adresse juliette@farmstore.be. Pour des motifs d’organisation et pour garantir un bon 
traitement des éventuelles questions, nous vous encourageons à les communiquer au moins huit 
jours avant la date fixée pour l’assemblée.  

 

 
En vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

Alexis Descampe, représentant de DLG Management, Administrateur délégué, pour le Conseil 
d’administration de färm.coop SCRL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : 

1. Procuration 
2. Bilan BNB färm.coop 

 


