Educachien Engis-Fagnes ASBL
Affilié à l'URCSH sous le n° 1173
Siège social: Rue des ALUNIERES,14
4480 ENGIS
TVA: BE0866364111

Terrain: Rue des Alunières, 18A
4480
Engis

Cher Membre,

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra, le samedi 29 Aout 2020 à
19h00, Dans les installations d’Educachien Engis Fagnes ASBL, rue des Alunières, 18A à 4480 Engis.
Les points à l’ordre du jour sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Accueil et vérification des présences.
Candidature et élection des membres effectifs :
Approbation du PV de l’assemblée Générale 2019.
Rapport du trésorier.
Approbation des comptes et décharge des administrateurs.
Désignation de deux vérificateurs aux comptes annuels pour l’assemblée générale 2021.
Démission, élection ou réélection des administrateurs.
Démission de : Néant
Réélection de : Bassens Jane, Binet Maxime, Capricci Sarah, Longato Eva, Noël Thérèse, Nöller Christine,
Theunissen Jean.
Election des nouveaux candidats administrateurs :
8. Divers.

Rappel :
Chaque membre a le droit d’assister à l’Assemblée Générale. Seuls les membres effectifs disposent du droit de vote,
chacun dispose d’une voix. Les membres adhérents sont convoqués aux Assemblées Générales, ils disposent d’une
voix simplement consultative. L’assemblée générale désignera parmi les membres deux commissaires à la vérification
aux comptes annuels pour l’assemblée générale de l’année suivante.
Pour devenir membre effectif, il faut avoir au minimum 1 an d’ancienneté au sein du club, être en ordre de cotisation et
en faire la demande écrite (courrier postal ou électronique) ou verbale auprès du secrétaire et ce au plus tard le jour de
l’assemblée générale en cas de demande verbale et au minimum une semaine avant en cas de demande écrite.
Pour être éligible au conseil d’administration, il faut être membre effectif et introduire une demande écrite auprès du
secrétaire au minimum 3 jours avant la date de l’assemblée générale ou être présent à l’assemblée générale et se
porter candidat avant le vote pour l’élection des administrateurs.

Espérant vivement votre présence, nous vous prions de croire en nos sentiments les meilleurs.

Bassens Jane
Présidente du CCEF.asbl.
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