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AXA BELGIUM FUND, Sicav de droit belge (Catégorie : Art. 7,
alinéa 1er, 2° de la loi du 20 juillet 2004), Siège social : boulevard
du Souverain, 25; 1170 BRUXELLES
Numéro d’entreprise 0453.689.685

Les points suivants sont repris à l’ordre du jour :
1. Lecture et discussion du rapport spécial du conseil d’administration conformément à/aux l’article(s) 633 (et 634) du Code des sociétés;
2. Décharge aux administrateurs pour la présentation tardive à
l’assemblée générale ordinaire des comptes annuels pour approbation;

Avis aux actionnaires du compartiment
CLICK EQUI-FIX 7

3. Lecture et discussion du rapport de gestion du conseil d’administration;

Le Conseil d’Administration vous informe que le compartiment
CLICK EQUI-FIX 7 est venu à échéance le 20 février 2012 conformément au prospectus et a été dissous et mis en liquidation automatiquement conformément aux statuts.

4. Analyse et approbation des comptes annuels concernant l’exercice
social clôturé au 31.12.2010 (« l’Exercice »);

Les actions du compartiment CLICK EQUI-FIX 7 seront remboursées
à la valeur nette d’inventaire de 610,00 EUR par action au
20 février 2012. Le remboursement à l’échéance est effectué sans droit
de sortie. Le compartiment a été lancé le 13 février 2004 et était investi
dans des actifs à revenu fixe dont le rendement était transformé par le
biais d’un equityswap en une participation dans la hausse de l’indice
Eurostoxx 50.
Les objectifs suivants étaient poursuivis

5. Affectation du résultat;
6. Décharge aux administrateurs;
7. Démission et nomination d’administrateurs;
8. Nomination d’un commissaire; et
9. Pouvoirs.
(7065)
W.E.B., société en commandite par actions

1. A l’échéance un rendement correspondant à la somme de six
cliquets. Chaque cliquet correspondait à l’évolution de l’indice Eurostoxx 50 pendant une période de seize mois. Le rendement cliqué pour
chaque période était égal à 100 % du rendement de l’indice Eurostoxx 50 pour cette même période avec un minimum de -3 % et un
maximum de +10 % par période. Pour chaque cliquet le rendement était
calculé sur le prix de souscription.

Les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 30 mars 2012 à 11 heures, au siège social
(6041 Gosselies (Charleroi), avenue Jean Mermoz 29), et qui délibérera
sur l’ordre du jour suivant :

2. A l’échéance finale, une protection du capital de 100 % majorée
d’une plus-value minimale de 22 % à l’échéance finale (2,51 % sur base
actuarielle, avant frais et taxes).

TITRE I - OPERATIONS ASSIMILEE A UNE FUSION PAR ABSORPTION DES SOCIETES C.B. INTERNATIONAL S.A. et G.A.P.
LOISIRS SA

La durée de ce compartiment était de huit ans et une semaine.
Compte tenu du prix de souscription de 500 EUR le 13 février 2004,
le rendement actuariel annualisé s’élève à 2,51 % (hors frais et taxes).
Les actionnaires dudit compartiment détenant des actions au porteur
sont invités à présenter, à partir du mardi 21 février 2012, leurs actions
pour remboursement aux guichets d’AXA Bank Europe, où une copie
du procès-verbal du Conseil d’Administration relatif à la liquidation
est disponible. Les actions dématérialisées sur compte-titres auprès
d’AXA Bank Europe seront remboursées automatiquement. La clôture
de la liquidation et les modifications des statuts qui en résultent seront
effectuées à la prochaine assemblée générale ordinaire, qui se prononcera sur la décharge aux administrateurs et au commissaire. Si la valeur
de liquidation définitivement déterminée différait du montant publié
dans cet avis, les modalités de paiement de la différence seront publiées
dans un communiqué de presse complémentaire. Six mois après la
clôture de la liquidation, le solde des montants à rembourser non
réclamés par les actionnaires sera transféré à la Caisse de Dépôts et
Consignation.
Le prospectus et les derniers rapports périodiques sont disponibles
gratuitement auprès d’AXA Bank Europe, boulevard du Souverain 25 à
1170 Bruxelles.
Le conseil d’administration.
(7064)

SIDELEC, société anonyme,
rue du Serpentin 33, 1050 Ixelles
Numéro d’entreprise 0412.733.713
(ci-après la « Société »)
Convocation à l’assemblée générale ordinaire
du 12 mars 2012
Madame, Monsieur,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

I. Projets et déclarations préalables
Tout actionnaire recevra sans délai sur simple demande une copie
des projets de fusion, sans préjudice à son droit d’obtenir communication, au siège social des documents évoqués à l’article 720, § 2, du Code
des sociétés.
1.1. Lecture des projets de fusion établis par le gérant de
W.E.B. S.C.A., société absorbante, et les conseils d’administration et
gérants des sociétés à absorber ci-après mentionnées, conformément à
l’article 719 du Code des sociétés, lesquels prévoient la fusion par
absorption au sens de l’article 676, 1° du Code des sociétés de chacune
des sociétés ci-après mentionnées, par W.E.B. S.C.A. qui détiendra
toutes les actions représentatives de leur capital à la date des fusions
par absorption, projets de fusion selon lesquels les sociétés à absorber
ci-après mentionnées transfèrent à W.E.B. S.C.A., par suite de leur
dissolution sans liquidation, l’intégralité de leur patrimoine, tant les
droits que les obligations.
Les projets de fusion établis au nom de W.E.B. S.C.A. et des sociétés
à absorber, décrites ciaprès, ont été déposés par les sociétés à absorber
et l’absorbante respectivement les 15 février 2012 au greffe du tribunal
de commerce de Charleroi :
- la société anonyme GESTION ACTIVE DE PATRIMOINE ET DES
LOISIRS, enabrégé : « G.A.P. LOISIRS », ayant son siège social à Charleroi (6041-Gosselies), avenue Jean Mermoz 29, RPM Charleroi
numéro 0457.842.770;
- la société anonyme C.B. INTERNATIONAL, en abrégé C.B.I., ayant
son siège social à Charleroi (6041-Gosselies), avenue Jean Mermoz 29,
RPM Charleroi numéro 0442.013.063.
1.2. Constatation par l’assemblée générale de la mise à disposition
des documents requis par et conformément à l’article 720 du Code des
sociétés :
- projets de fusion décrits ci-dessus;
- Les comptes annuels des trois derniers exercices comptables de la
société absorbante et des trois sociétés à absorber;

L’assemblée générale ordinaire de la Société SIDELEC SA se tiendra
le lundi 12 mars 2012, à 11 heures au siège social de la Société.

- Rapports des organes de gestion et des commissaires de la société
absorbante et des trois sociétés à absorber concernant les trois derniers
exercices comptables;

La Société vous invite, conformément aux articles 533 et 535 du Code
des sociétés, à assister à cette assemblée.

- Un état comptable de la société absorbante et des trois sociétés à
absorber au 31 décembre 2011;
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1.3. Information sur les modifications éventuelles du patrimoine de
la société absorbante, et de celui des sociétés à absorber, intervenues
depuis la date de l’établissement des projets de fusion susmentionnés.
1.4. Description du patrimoine transféré par les sociétés à absorber à
la société absorbante.
2. Opérations assimilées à une fusion par absorption
2.1. Proposition d’approuver le projet de fusion précité de la
S.C.A. W.E.B., société absorbante, avec la S.A. G.A.P. LOISIRS, société
absorbée;
Le gérant vous invite à approuver cette proposition.
En conséquence, proposition de consentir à l’opération par laquelle
la S.C.A. W.E.B. absorbe par voie de fusion la société G.A.P LOISIRS S.A. Par cette opération, la totalité du patrimoine de la société à
absorber, sans exception ni réserve, sera transféré à titre universel à la
société absorbante.
Ce transfert sera décidé sur la base d’un état comptable intermédiaire
du 31 décembre 2011. La date à partir de laquelle les opérations de la
société G.A.P. LOISIRS seront considérées, du point de vue comptable,
comme accomplies pour le compte de la S.C.A. W.E.B. est le
30 mars 2012 à minuit.
Conformément à l’article 726 du Code des sociétés, aucune nouvelle
action de la S.C.A. W.E.B. ne sera émise et attribuée en échange des
260 actions de la S.A. G.A.P. LOISIRS qui sont détenues par la
S.C.A. W.E.B.; par l’effet de la fusion, ces actions seront annulées.
Le gérant vous invite à approuver cette proposition.
2.2 Proposition d’approuver le projet de fusion précité de la
S.C.A. W.E.B., société absorbante, avec la S.A. C.B.I., société absorbée;
Le gérant vous invite à approuver cette proposition.
En conséquence, proposition de consentir à l’opération par laquelle
S.C.A. W.E.B. absorbe par voie de fusion la société C.B.I. Par cette
opération, la totalité du patrimoine de la société à absorber, sans
exception ni réserve, sera transféré à titre universel à la société
absorbante.
Ce transfert sera décidé sur la base d’un état comptable intermédiaire
du 31 décembre 2011. La date à partir de laquelle les opérations de la
société C.B.I. seront considérées, du point de vue comptable, comme
accomplies pour le compte de la S.C.A. W.E.B. est le 30 mars 2012 à
minuit.
Conformément à l’article 726 du Code des sociétés, aucune nouvelle
action de la S.C.A. W.E.B. ne sera émise et attribuée en échange des
144 actions de la S.A. C.B.I. qui sont détenues par la S.C.A. W.E.B.; par
l’effet de la fusion, ces actions seront annulées.
Le gérant vous invite à approuver cette proposition.
TITRE II - MODIFICATIONS STATUTAIRES
En vue de respecter l’interprétation de la FSMA (communication du
30 août 2011) concernant l’article 9 de l’arrêté royal du 7 décembre 2010
relatif aux sicafi, proposition de modifier l’article 25.3 pour :
A/ Remplacer au premier alinéa les mots ″par le représentant
permanent du gérant et par au moins un de ses administrateurs,
agissant conjointement″ par les mots :
″- soit par le représentant permanent du gérant et par un de ses
administrateurs au moins, agissant conjointement,
- soit par un ou plusieurs mandataires spéciaux, pour autant que (i)
le conseil d’administration du gérant ait établi des procédures de
contrôle par lui des actes accomplis par le ou les mandataires spéciaux,
en ce qui concerne notamment le contenu et la périodicité de contrôle :
(ii) le ou les mandataires spéciaux agissent en vertu d’un mandat
spécial portant sur une ou plusieurs opérations déterminées; (iii) le
mandat spécial prévoit des limites en termes de montants notamment
et soit limité dans le temps au temps nécessaire pour finaliser l’opération.″
Le gérant vous invite à approuver ces propositions et les modifications des statuts proposées, sous condition suspensive de l’approbation
de la modification des statuts par la FSMA.
B/ Supprimer au deuxième alinéa les mots ″ Dans ce cas, la société
peut être représentée par le représentant permanent du gérant.″
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Le gérant vous invite à approuver ces propositions et les modifications des statuts proposées, sous condition suspensive de l’approbation
de la modification des statuts par la FSMA.
Le nouvel article 25.3 sera donc libellé comme suit :
″ Conformément à l’article 9 de l’arrêté royal du 7 décembre 2010,
dans tous les actes de disposition portant sur un bien immobilier au
sens
de
l’article
2,
20° dudit arrêté royal, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel, ainsi que dans les procurations
concernant lesdits actes, la société est représentée :
- soit par le représentant permanent du gérant et par un de ses
administrateurs au moins, agissant conjointement,
- soit par un ou plusieurs mandataires spéciaux, pour autant que (i)
le conseil d’administration du gérant ait établi des procédures de
contrôle par lui des actes accomplis par le ou les mandataires spéciaux,
en ce qui concerne notamment le contenu et la périodicité de contrôle :
(ii) le ou les mandataires spéciaux agissent en vertu d’un mandat
spécial portant sur une ou plusieurs opérations déterminées; (iii) le
mandat spécial prévoit des limites en termes de montants notamment
et soit limité dans le temps au temps nécessaire pour finaliser l’opération.
Cette règle n’est pas applicable en cas d’opération portant sur un bien
d’une valeur inférieure au montant le plus faible entre 1 % de l’actif
consolidé de la sicafi publique et S 2.500.000.
″TITRE III : PROPOSITION DE DONNER POUVOIRS POUR
EXECUTER LES POINTS A L’ORDRE DU JOUR QUI PRECEDENT.
Proposition de conférer :
– au gérant tous pouvoirs d’exécution des décisions prises;
– et au notaire instrumentant tous pouvoirs pour coordonner les
statuts en conséquence des décisions prises;
Le gérant vous invite à approuver cette proposition.
Conformément à l’article 32 des statuts, le droit de participer à
l’assemblée générale et d’y exercer le droit de vote est subordonné à
l’enregistrement comptable des actions au nom de l’actionnaire le
quatorzième jour qui précède l’assemblée générale, à vingt-quatre
(24) heures (minuit, heure belge) (ci-après, la ″date d’enregistrement″),
- soit par leur inscription sur le registre des actions nominatives de la
société,
- soit par leur inscription dans les comptes d’un teneur de compte
agréé ou d’un organisme de liquidation,
- soit par la production des actions au porteur à un intermédiaire
financier, sans qu’il soit tenu compte du nombre d’actions détenues par
l’actionnaire au jour de l’assemblée générale.
En outre, les actionnaires souhaitant prendre part à l’assemblée
doivent :
- titulaires d’actions dématérialisées ou au porteur : produire une
attestation délivrée par leur intermédiaire financier ou teneur de
comptes agrée certifiant, selon le cas, le nombre d’actions dématérialisées inscrites au nom de l’actionnaire dans ses comptes à la date
d’enregistrement ou le nombre d’actions au porteur produites à la date
d’enregistrement, et pour lequel l’actionnaire a déclaré vouloir participer à l’assemblée générale; ce dépôt doit être effectué au siège social
ou auprès des établissements désignés dans les avis de convocation, au
plus tard le sixième jour avant la date de l’assemblée;
- titulaires d’actions nominatives : notifier leur intention de prendre
part à l’assemblée à la société, par lettre ordinaire, télécopie ou courriel,
adressé au plus tard le sixième jour avant la date de l’assemblée.
Les associés souhaitant se faire représenter devront se conformer aux
dispositions de l’article 33 des statuts.
A l’exception des points de l’ordre du jour pour lesquels la loi ou les
présents statuts exigent un quorum minimum et des majorités
spéciales, les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quel
que soit le nombre de titres représentés sans tenir compte des abstentions.
Les projets de fusion ainsi que l’ensemble des documents relatifs à
cette opération sont consultables sur internet via le lien suivant :
http ://www.w-e-b.be/fr/page/135/fusion-du-30-mars-2012.
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Pour de plus amples informations, s’il vous plaît contactez :

- Een boekhoudkundige staat van de overnemende vennootschap en
van de drie over te nemen vennootschappen op 31 december 2011;

Caroline WAGNER

1.3. Informatie over de eventuele patrimoniumwijzigingen van de
overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschappen, die opgetreden zijn sinds de datum waarop de bovenvermelde fusieprojecten werden opgesteld.

Tel : +32(0)71-259.294
cwagner@w-e-b.be
Pierre HIGUET

1.4 Omschrijving van het patrimonium dat de over te nemen
vennootschappen overdragen aan de overnemende vennootschap.

Tel : +32(0)71-259.253
phiguet@w-e-b.be
(7066)

2 Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting
2.1 Voorstel tot goedkeuring van het voornoemde fusieproject van
W.E.B. C.V.A., overnemende vennootschap, met G.A.P. LOISIRS NV,
overgenomen vennootschap;

W.E.B., commanditaire vennootschap op aandelen
BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
De aandeelhouders worden uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering bij te wonen, die plaats zal vinden op 30 maart 2012,
om 11 uur, op de maatschappelijke zetel (6041 Gosselies (Charleroi),
avenue Jean Mermoz 29), waarin over de volgende agendapunten zal
worden beslist :
TITEL I - MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING DOOR
OVERNEMING VAN DE ONDERNEMINGEN CB INTERNATIONAL NV, G.A.P. LOISIRS NV
I. Voorafgaande projecten en verklaringen
Elke aandeelhouder zal onverwijld en op eenvoudig verzoek een
kopie ontvangen van de fusieprojecten, zonder afbreuk te doen aan
diens recht om op de maatschappelijke zetel inzage te verkrijgen in de
documenten die vermeld worden in artikel 720, § 2 van het Wetboek
van vennootschappen.
1.1. Voorlezing van de fusieprojecten, opgemaakt door de zaakvoerder van W.E.B. C.V.A., overnemende vennootschap, en de raden
van beheer en zaakvoerders van de over te nemen vennootschappen
die hierna worden vernoemd, conform artikel 719 van het Wetboek van
vennootschappen, die een fusie door overneming voorzien in de zin
van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen, van elk van
beide hierna genoemde vennootschappen door W.E.B. C.V.A., dat alle
aandelen zal bezitten die hun kapitaal vertegenwoordigen op datum
van de fusies door overneming, fusieprojecten volgens dewelke de
hierna vermelde over te nemen vennootschappen als gevolg van hun
ontbinding zonder liquidatie, hun integrale patrimonium, zowel de
rechten als de plichten, overdragen aan W.E.B. C.V.A..

De zaakvoerder verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.
Bijgevolg, voorstel om in te stemmen met de verrichting waardoor
W.E.B. C.V.A. de vennootschap G.A.P. LOISIRS NV overneemt door
middel van fusie. Door deze verrichting zal het volledige patrimonium
van de over te nemen vennootschap zonder uitzondering onder
algemene titel worden overgedragen aan de overnemende vennootschap.
Deze overdracht zal gebeuren op basis van een tussentijdse boekhoudkundige staat op 31 december 2011. De datum vanaf wanneer de
verrichtingen van de vennootschap G.A.P. LOISIRS NV in boekhoudkundig opzicht in aanmerking zullen worden genomen als voldaan
voor rekening van W.E.B. C.V.A., is 30 maart 2012 om middernacht.
Conform artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen, zal
W.E.B. C.V.A.geen nieuw aandeel uitgeven en toekennen in ruil voor
de 260 aandelen van G.A.P. LOISIRS NV die in het bezit zijn van
W.E.B. C.V.A.; als gevolg van de fusie zullen deze aandelen geannuleerd worden.
De zaakvoerder verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.
2.2 Voorstel tot goedkeuring van het voornoemde fusieproject van
W.E.B. C.V.A., overnemende vennootschap, met C.B.I. NV, overgenomen vennootschap;
De zaakvoerder verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.
Bijgevolg, voorstel om in te stemmen met de verrichting waardoor
W.E.B. C.V.A.de vennootschap C.B.I. NV overneemt door middel van
fusie. Door deze verrichting zal het volledige patrimonium van de over
te nemen vennootschap zonder uitzondering onder algemene titel
worden overgedragen aan de overnemende vennootschap.

De fusieprojecten die opgesteld zijn in naam van W.E.B. C.V.A. en de
hierna vermelde over te nemen vennootschappen, werden door respectievelijk de over te nemen en overnemende vennootschappen op
15 februari 2012 bij de handelsrechtbank van Charleroi ter griffie
neergelegd :

Deze overdracht zal gebeuren op basis van een tussentijdse boekhoudkundige staat op 31 december 2011. De datum vanaf wanneer de
verrichtingen van de vennootschap C.B.I. NV in boekhoudkundig
opzicht in aanmerking zullen worden genomen als voldaan voor
rekening van W.E.B. C.V.A., is 30 maart 2012 om middernacht.

- de naamloze vennootschap GESTION ACTIVE DE PATRIMOINE
ET DES LOISIRS, afgekort tot : « G.A.P. LOISIRS », met maatschappelijke zetel in Charleroi (6041-Gosselies), avenue Jean Mermoz 29,
RPR Charleroi nummer 0457.842.770;

Conform artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen, zal
W.E.B. C.V.A. geen nieuw aandeel uitgeven en toekennen in ruil voor
de 144 aandelen van C.B.I. NV die in het bezit zijn van W.E.B. C.V.A.;
als gevolg van de fusie zullen deze aandelen geannuleerd worden.

- de naamloze vennootschap C.B. INTERNATIONAL, afgekort tot
C.B.I., met
maatschappelijke zetel in Charleroi (6041-Gosselies), avenue Jean
Mermoz 29, RPR
Charleroi nummer 0442.013.063.
1.2 Vaststelling door de algemene vergadering van de terbeschikkingstelling van de
documenten, vereist door en conform artikel 720 van het Wetboek
van vennootschappen :
- Hierboven omschreven fusieprojecten;
- De jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren van de overnemende vennootschap en van de drie over te nemen vennootschappen;
- Rapporten van de beheersorganen en van de commissieleden van
de overnemende vennootschap en van de drie over te nemen vennootschappen met betrekking tot de laatste drie boekjaren;

De zaakvoerder verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.
TITEL II - STATUTAIRE WIJZIGINGEN
Teneinde de interpretatie van FSMA (mededeling van
30 augustus 2011) te respecteren met betrekking tot artikel 9 van het
koninklijk besluit van 7 december 2010 in verband met de vastgoedbevaks, het voorstel om artikel 25.3 aan te passen, namelijk :
A/ In de eerste alinea de woorden ″door de permanente afgevaardigde van de zaakvoerder en door ten minste een van zijn bestuurders,
gezamenlijk handelend″ te vervangen door de woorden :
″- hetzij door de permanente afgevaardigde van de zaakvoerder en
door ten minste een van zijn bestuurders, gezamenlijk handelend,
- hetzij door een of meer speciale mandatarissen, indien (i) de raad
van beheer van de zaakvoerder zelf controleprocedures heeft uitgewerkt met betrekking tot de handelingen verricht door de speciale
mandataris(sen), met name wat de inhoud en de periodiciteit van de
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controle betreft; (ii) de speciale mandataris(sen) handelen krachtens een
speciaal mandaat dat betrekking heeft op een of meer specifieke
verrichtingen; (iii) het speciale mandaat begrenzingen voorziet, met
name inzake bedragen, en in de tijd beperkt is tot de tijd die nodig is
om de verrichting te beëindigen.″
De zaakvoerder verzoekt u om deze voorstellen en de voorgestelde
statutaire wijzigingen goed te keuren onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de statutaire wijzigingen door FSMA.
B/ In de tweede alinea de woorden ″In dat geval kan de vennootschap vertegenwoordigd worden door de permanente afgevaardigde
van de zaakvoerder″ te schrappen.
De zaakvoerder verzoekt u om deze voorstellen en de voorgestelde
statutaire wijzigingen goed te keuren onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de statutaire wijzigingen door FSMA.
Het nieuwe artikel 25.3 zal dus als volgt worden geformuleerd :
″Conform artikel 9 van het koninklijk besluit van 7 december 2010,
wordt de vennootschap in alle daden van beschikking die verband
houden met vastgoed in de zin van artikel 2, 20° van het genoemde
koninklijk besluit, met inbegrip van de daden waarbij een openbaar of
ministerieel ambtenaar betrokken is, alsook in de volmachten met
betrekking tot deze daden, vertegenwoordigd :
- hetzij door de permanente afgevaardigde van de zaakvoerder en
door ten minste een van zijn bestuurders, gezamenlijk handelend,
- hetzij door een of meer speciale mandatarissen, indien (i) de raad
van beheer van de zaakvoerder zelf controleprocedures heeft uitgewerkt met betrekking tot de handelingen verricht door de speciale
mandataris(sen), met name wat de inhoud en de periodiciteit van de
controle betreft; (ii) de speciale mandataris(sen) handelen krachtens een
speciaal mandaat dat betrekking heeft op één of meer specifieke
verrichtingen; (iii) het speciale mandaat voorziet begrenzingen, met
name inzake bedragen, en is in de tijd beperkt tot de tijd die nodig is
om de verrichting te beëindigen.
Deze regel geldt niet wanneer de verrichting betrekking heeft op een
goed waarvan de waarde minder bedraagt dan het laagste bedrag
tussen 1 % van het geconsolideerde actief van de openbare vastgoedbevak en S 2 500 000.″
TITEL III : VOORSTEL OM DE BEVOEGDHEDEN TE VERLENEN
VOOR HET UITVOEREN VAN DE VOORGAANDE AGENDAPUNTEN.
Voorstel om :
– de zaakvoerder alle uitvoeringsbevoegdheden te verlenen voor de
genomen beslissingen;
– en de instrumenterende notaris alle bevoegdheden te verlenen voor
het coördineren van de statuten die het gevolg zijn van de genomen
beslissingen;
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aantal aandelen aan toonder dat voorgelegd werd op de registratiedatum, en waarvoor de aandeelhouder heeft verklaard te willen
deelnemen aan de algemene vergadering; dit attest moet worden
voorgelegd aan de maatschappelijke zetel of aan de in de oproepingsbrief aangewezen instellingen, uiterlijk de zesde dag vóór de datum
van de vergadering;
- houders van aandelen op naam : hun intentie om deel te nemen
aan de vergadering kenbaar maken aan de vennootschap, via gewone
brief, fax of e-mail, uiterlijk verstuurd op de zesde dag vóór de datum
van de vergadering. Vennoten die zich willen laten vertegenwoordigen,
dienen zich te schikken naar de bepalingen van artikel 33 van de
statuten.
Behalve voor de agendapunten waarvoor de wet of de onderhavige
statuten een quorum en speciale meerderheden vereisen, worden de
beslissingen bij gewone meerderheid van stemmen genomen, hoeveel
effecten er ook worden vertegenwoordigd, zonder rekening te houden
met onthoudingen.
De fusieprojecten en alle documenten in verband met deze operatie
kunnen op het internet worden geraadpleegd via de link :
http ://www.w-e-b.be/fr/page/135/fusion-du-30-mars-2012.
Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij :
Caroline WAGNER
Tel : +32(0)71-259.294
cwagnerw-e-b.be
Pierre HIGUET
Tel : +32(0)71-259.253
phiguet@w-e-b.be.
(7066)
BIOLAB, société anonyme,
chaussée de Louvain 273, 1410 WATERLOO
Numéro d’entreprise 0463.995.639
Assemblée ordinaire au siège social le 16/3/2012, à 18 heures. Ordre
du jour : Rapport du C.A. Approbation comptes annuels. Affectation
résultats. Décharge administrateurs. Nominations. Divers.
(AOPC-1-11-04467/24.02)
(7164)
PROMO PIRLO, société anonyme,
rue Vandervelde 187, 6200 BOUFFIOULX
Numéro d’entreprise 0452.008.122

De zaakvoerder verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.
Conform artikel 32 van de statuten, wordt het recht om deel te nemen
aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen,
slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de
aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór
de algemene vergadering, om vierentwintig (24) uur (middernacht,
Belgisch uur) (hierna genaamd, de ’registratiedatum’),
- hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam
van de vennootschap,
- hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende
rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling,
- hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een
financiële tussenpersoon,
ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag
van de algemene vergadering.
Bovendien moeten de aandeelhouders die willen deelnemen aan de
vergadering :
- houders van gedematerialiseerde aandelen of aandelen aan
toonder : een attest voorleggen dat afgeleverd werd door hun financieel
bemiddelaar of erkende rekeninghouder, waarmee ze het aantal gedematerialiseerde aandelen bewijzen dat op de registratiedatum op naam
van de aandeelhouder ingeschreven werd op hun rekeningen of het

Assemblée ordinaire au siège social le 15/3/2012, à 17 heures. Ordre
du jour : Rapport du C.A. Approbation comptes annuels. Affectation
résultats. Décharge administrateurs. Nominations. Divers.
(AOPC-1-12-00038/24.02)
(7165)
SOCODIX LE FOYER, société coopérative à responsabilité limitée,
place Dr. A. Schweitzer 8, 1082 BRUXELLES
Numéro d’entreprise 0403.263.345
L’assemblée générale ordinaire aura lieu le samedi 24 mars 2012, à
10 h 30 m, au siège social.
Ordre du jour :
1. Rapport de gestion.
2. Examen du bilan et du compte de résultats 2011.
3. Rapport commissaire-réviseur.
4. Approbation du bilan et du compte de résultats.
5. Répartition du bénéfice.

