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Actualités de la CODEF
Invitation à l’Assemblée Générale de la CODEF
La CODEF a le plaisir de vous inviter à participer à son Assemblée Générale conformément à
ses statuts et qui se tiendra exceptionnellement en non présentiel.

Cette Assemblée Générale se tiendra le 22 juin 2020
suivant le système de vote par correspondance,
conformément à l’Arrêté royal n°4 du 09/04/2020
portant des dispositions diverses en matière de copropriété
et de droit des sociétés et des associations dans le cadre
de la lutte contre la pandémie COVID-19.
Vous recevrez de plus amples informations très prochainement par mail à ce sujet.

Les formations de la CODEF et visites des membres reportées
Eu égard des mesures liées à la crise du coronavirus COVID-19 prises par le Gouvernement
fédéral, la CODEF a décidé de suspendre toutes les formations qu’elle avait prévu d’organiser
en mai 2020. Certaines seront reportées en fin d’année 2020, d’autres en 2021 en fonction
des disponibilités des formateurs et des salles.
Les personnes déjà inscrites à ces formations ont la possibilité, soit de demander un remboursement en envoyant un mail à codef@codef.be, soit de maintenir leur inscription en attendant la future date de formation.
Par ailleurs, les visites des associations membres sont également suspendues pour tout le mois
de mai. Nous serons dans l’incapacité de reprogrammer ces visites avant 2021.
Merci pour votre compréhension.

Remerciements
Savoir remercier, c’est être reconnaissant envers ceux qui nous soutiennent et qui nous viennent en aide. En cette période particulièrement complexe pour chacun, la CODEF tient à
mettre à l’honneur toutes ses associations membres, leurs travailleurs confinés, sur le terrain
et ceux dont l’activité n’a pas pu se poursuivre, sans oublier les courageux bénévoles mais aussi
les administrateurs dévoués à perpétuer les services rendus et à assurer le meilleur retour aux
normes possible. Enfin, merci aux bénéficiaires de tous ces services qui, grâce à leur confiance,
entretiennent la motivation et l’espoir de tous. Tout ira bien.
Continuez à prendre bien soin de vous !
L’équipe de la CODEF
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