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Arguments
Aide
Pour
Parce que j'appuie le collège
Parce que le dossier est complet et convaincant
Contre
Parce que je suis contre le collège
Parce que l'information est absente ou insuﬃsante
Parce que la transparence administrative n'a pas été respectée
Abstention
Parce que justiﬁcation reprise au procès-verbal
Parce que le quorum n'est pas atteint

Evaluations
Est-ce que les arguments sont vrais, pertinents et importants ?
Aternative Critère
Pour
j'appuie le collège
le dossier est complet et convaincant
Contre
je suis contre le collège
l'information est absente ou insuﬃsante
la transparence administrative n'a pas été
respectée
Abstention la justiﬁcation doit être reprise au procès-perbal
le quorum n'est pas atteint

ArgMap:
Conseil citoyen - https://conseil-citoyen.be/

Evaluation de X
Vrai - peu pertinent - peu important
Vrai - tres pertinent - très important
Vrai - peu pertinent - peu important
Vrai - pertinent - important
Vrai - pertinent - important
Vrai - pertinent - important
Faux (pas de vote sans quorum)
Conclusion ???
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@context:
schema: http://schema.org/
Alt:
- value: dummy
Args:
- value: dummy too

Informations complémentaires
Certaines informations n'appuient pas un choix mais méritent d'être publiées

Tags
Semantic:
@context:
schema: http://schema.org/

Documents administratifs
Détails
Subsides culture 2018 à 4 associations.- Montant total : 12.000,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 12.000,00 EUR aux articles 76210/33202 et
77210/33202 du budget ordinaire 2018 à 4 associations culturelles réparti comme suit :
* à l'article 76210/33202 :
- 500,00 EUR à l'association de fait Atomium-Louise pour l'organisation de sorties culturelles;
- 5.000,00 EUR à l'asbl Les Brigittines pour le projet “Vivre en Mai”;
* à l'article 77210/33202 :
- 1.500,00 EUR à la fondation d'utilité publique “Maison Maurice Béjart Huis” comme complément de
subside pour son bon fonctionnement;
- 5.000,00 EUR à l'asbl Souterrain Production pour la mise en place du projet “16 Bars”.
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