
 

 
 

 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 MAI 2017 
 

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes annuels relatifs à l'exercice social 
clôturé le 31 décembre 2016 

 

2. Approbation du rapport de rémunération pour l’exercice social clôturé le 31 décembre 2016 

 

 Proposition de décision : l’Assemblée Générale approuve le rapport de rémunération pour 
l’exercice social clôturé le 31 décembre 2016 

 

3. Rapport du Commissaire sur les comptes consolidés relatifs à l'exercice social clôturé le 31 
décembre 2016 

 

4. Communication des comptes consolidés relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2016 
 

5. Rapport du Commissaire sur les comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 
2016 

 

6. Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2016 - Affectation 
du résultat. 

 

 Proposition de décision : l’Assemblée Générale approuve les comptes annuels relatifs à l'exercice 
social clôturé le 31 décembre 2016 en ce compris le report proposé de la perte à reporter.  

 

7. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2016 

 

 Proposition de décision : l’Assemblée Générale donne, par vote spécial, décharge à chacun des 
Administrateurs pour l’exercice de leur mandat respectif au cours de l’exercice social clôturé le 31 
décembre 2016 

 

8. Décharge au Commissaire pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2016 
  

 Proposition de décision : l’Assemblée Générale donne décharge au Commissaire pour l’exercice de 
son mandat au cours de l’exercice social clôturé le 31 décembre 2016 

 

9. Conseil d’Administration – nominations 

 La SPRL AHOK, représentée par Monsieur Koen Hoffman a été nommée provisoirement en 
qualité d'administrateur indépendant en date du 24 août 2016 par décision du Conseil 
d’administration, en remplacement de M. Jean Sequaris et pour achever le mandat de cet 
administrateur.  

 La SPRL AUBISQUE, représentée par Madame Freya Loncin, a été nommée provisoirement en 
qualité d'administrateur en date du 24 août 2016 par décision du Conseil d’administration, en 
remplacement de la SPRL BDS MANAGEMENT et pour achever le mandat de cet administrateur. 

 La SPRL EVA CONSULTING, représentée par Monsieur Jean-Michel Foidart, a été nommée 
provisoirement en qualité d'administrateur en date du 24 août 2016 par décision du Conseil 
d’administration, en remplacement de la ScSCRL INVESTPARTNER et pour achever le mandat 
de cet administrateur. 

MITHRA PHARMACEUTICALS SA 

Siège social : rue Saint-Georges 5, 4000 Liège (Belgique) 

RPM Liège (division Liège) 0466.526.646 



 La SPRL P4MANAGEMENT, représentée par Madame Christiane Malcorps, a été nommée 
provisoirement en qualité d'administrateur en date du 24 février 2017 par décision du Conseil 
d’administration, en remplacement de Madame Christiane Malcorps et pour achever le mandat 
de cet administrateur. Celle-ci avait elle-même été nommée provisoirement au mandat 
d’administrateur en remplacement de Monsieur Herman Jan Tijmen Coelingh Bennink en date 
du 22 novembre 2016. 

Sur recommandation du comité de nomination et de rémunération, il est proposé de procéder à 
la nomination définitive de la BVBA AUBISQUE et de la SPRL EVA CONSULTING au mandat 
d’administrateurs de la Société. 

 La SPRL AHOK, représentée par M. Koen Hoffman, et la SPRL P4MANAGEMENT, représentée 
par Mme Christiane Malcorps répondent, selon le Conseil d’administration aux critères 
d’indépendance de l’article 526ter du Code des Sociétés et aux standards d’indépendance requis 
par la Charte de Gouvernance d’Entreprise de la Société. Il est dès lors proposé, sur 
recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, de procéder à la nomination 
définitive de la BVBA AHOK au mandat d’administrateur indépendant, et de nommer au mandat 
d’administrateur indépendant la BVBA P4MANAGEMENT.  

 Le curriculum vitae et, le cas échéant, d'autres informations sur les candidats proposés sont 
disponibles sur le site Internet de la Société. 

 Proposition de décisions :  

 L’Assemblée Générale nomme, pour une durée expirant à l'issue de l'assemblée générale 
ordinaire de 2019, la SPRL AUBISQUE, laquelle aura pour représentant permanent Madame 
Freya Loncin et la SPRL EVA CONSULTING, laquelle aura pour représentant permanent 
Monsieur Jean-Michel Foidart, au mandat d’administrateurs. 

 L’Assemblée Générale reconnaît que, d’après les informations mises à la disposition de la 
Société, la SPRL AHOK, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur Koen Hoffman, et 
la SPRL P4MANAGEMENT, laquelle aura pour représentant permanent Madame Christiane 
Malcorps, répondent aux critères d’indépendance fixés par l’article 526ter du Code des Sociétés 
et par les standards d’indépendance requis par la Charte de Gouvernance d’Entreprise de la 
Société, et les nomme au mandat d’administrateurs indépendants pour une durée expirant à 
l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2019. 

 
 
 
 

 

 

Informations pratiques : 
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Site Internet : http://www.mithra.com/ 

mailto:evantraelen@mithra.com

