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Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire  

qui s’est tenue le 24 mars 2017 

Sont présents :  

▪ La SPRL GPALTEMPS dont le siège social est établi à 1780-WEMMEL, Dorekensveld 2, 

nr 0536633296 titulaire de 1.492 parts de catégorie A, représentée par sa gérante 

Madame Nathalie DEVRIESE 

▪ Madame Nathalie DEVRIESE, domiciliée à 1780-WEMMEL, Dorekensveld 2, titulaire de 

20 parts de catégorie A 

▪ Monsieur Jacques DEBRY, domicilié à 1780-WEMMEL, Dorekensveld 2, titulaire de 10 

parts de catégorie A 

 

La séance est présidée par Madame Nathalie DEVRIESE. Monsieur Jacques DEBRY assure le 

secrétariat de la réunion.  

 

La totalité des parts de catégorie A sont présentes ou représentées, soit 1.522 parts. Il n’y a 

à ce jour aucune part de catégorie B souscrite. 

 

Cette assemblée générale extraordinaire est a été convoquée à la demande des trois associés 

fondateurs, actuellement seuls associés. La totalité des parts sociales existantes étant 

présentes ou représentées, il n’a pas été fait application des articles 31.3.1. des statuts.  

 

Un seul point est mis à l’ordre du jour : Transfert du siège social conformément à l’article 2 

des statuts. 

 

La Présidente propose de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante : 

Uttenhovestraat 71-73 , 1090- BRUSSEL (JETTE). 

Pwiic est une société à vocation non seulement nationale (Belgique), mais également 

européenne. Elle a d’ailleurs déjà actuellement des activités significatives en France. Ce 

transfert est donc motivé par la volonté d’établir le siège de la société à Bruxelles, capitale du 

Royaume de Belgique, mais également capitale de l’Europe, des institutions européennes (CE). 

Dans ce contexte, il apparait opportun, tant du point de vue pratique que d’un point de vue 

symbolique, que le siège de la société fixé dans des communes de la Région de Bruxelles-

Capitale. 

Ce transfert ne présente pas de caractère d’urgence, mais doit être réalisé au 30 septembre 

2017 au plus tard.  

 



  

Décisions 

1. L’assemblée générale décide, à l’unanimité des voix présentes ou représentées, de 

transférer le siège de la société Pwiic à l’adresse suivante : Uttenhovestraat 71-73 , 

1090- BRUSSEL (JETTE). 

2. L’assemblée générale décide, à l’unanimité des voix présentes ou représentées, de 

charger Madame Nathalie DEVRIESE des formalités de publication nécessaires au 

transfert du siège de la société à l’adresse susmentionnée, au plus tard le 30 septembre 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Nathalie DEVRIESE, Présidente                                               Jacques DEBRY, Secrétaire   

                                                                     


