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(en entier> : AJfiance of Liberals and Democrats for Europe Party 
(en abrégé}: ALDE Party 

Forme juridique : ppeu 
Siège : rue d'ldalie, 11 boîte 2 1050 Ixelles 

Objet de l'acte : Démissions, réereetions, nominatioos d'administrateurs 
Réunion du Conseil le 9 novembre 2018: 
extrait du procès-verbak- 
Le ConsAII clP.ddP. À l'11ni:mimilé de nommar M .• ls:ir:oh Moro7A-Rs:ism11~~P.n. r!P. nationalité danoise, - 

à la fonction de Secrétaire 
general pourun nouveau mandat Cle Cieux ans. 

Réunion de l'assemblée générale du 10 novembre 2018: 
extrait du procès-verbal: 
L'administratrice suivante a été élue: 
à la fonction de vice-présidente, Mme Dita Charanzova, de nationalité tchèque, 

Les administrateurs suivants ont été réélus: 
À IB fonr.tlon AA vil!A-nrluddAnts. M. Hsnrik À::1r:h MnrtAnRAn M n:ition;;ilitR nAnoise, I 

pour un rnanoat ae aeux 
ans. · 

M. Luis Garicann Gahilondn. de nationalité esnaanole 
pour un mancat ae aeux ans. 

L'administrateur suivant a été réélu: 
À ls:i fonr:tinn rlA TrliRnriAr. nour un mandm rlA rlA11x s:imi [.;;um Ar KnnrÎVRAk. nA nAtinnRlitÂ ~lovène, - 

Désormais le Conseil d'administration se compose des membres suivants: 
Johannes Cornells van Baalen, Président 
Henrik Bach Mortensen, Vice-Président 
Timothy Joseph Dooley, Vice-Président 
Fredrick Federley, Vice-Président 
Luis Garicano, Vice-Président 
Ilhan Kyuchyuk, Vice-Président 
Markus Löning, Vice-Président 
Dita Charanzova, Vlce-Présidente 
Joanna Schmidt, Vice-Présidente 
Annelou van Egmond, Vice-Présidente 
Gasper Koprivsek, Trésorier. 

Mentionner sur la dernière page du Y.21~.1..!à. ALI ryçto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou oes personnes 
ayant pouvoir de représenter rasaoctatron, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers 

Au V!!r!i!Q Nom et signature 


