Assemblée générale du WACO

Le 01/03 /2017

Cher(e)s membres,
Chers parents,

J’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée générale de l’ASBL WACO, le lundi 20
mars prochain à 20h00, dans les locaux du Complexe sportif de Waremme (Centre Sportif et
Culturel Edmond Leburton), rue des Prés 43.
Nous serions particulièrement heureux que vous participiez nombreux à cette réunion
qui n’est pas uniquement formelle. Il s’agit d’un moment précieux au cours duquel nous
pouvons échanger des idées et prendre les meilleures options pour déterminer les objectifs
que notre club entend poursuivre dans l’intérêt de ses membres.
Le WACO ne vit pas pour son CA ! Il vit pour ses athlètes !

Je me permets d’attirer votre attention sur le fait que, selon nos statuts, notre Conseil
d’Administration doit se composer de sept membres au moins et de douze membres au plus.
Aussi, la présente invitation constitue-t-elle également un appel aux candidats,
le Conseil d’Administration pouvant accueillir 3 nouveaux membres.
Le modèle de candidature se trouve annexé.
Ordre du jour de l’Assemblée générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approbation du PV de l’AG du 16 septembre 2016
Présentation des nouvelles candidatures à l’Assemblée générale
Vote/dépouillement des candidatures
Accueil des nouveaux membres
Procédure de désignation des nouveaux membres du Conseil d’Administration
Rapport moral de l’année 2016
Approbation des compte et bilan 2016
Vote de la décharge aux administrateurs
Approbation du budget 2017

En cas d’empêchement, je vous remercie de compléter et renvoyer la procuration ci-jointe
par mail (waco.athle@gmail.com).
Je vous prie de croire, chères amies et chers amis sportifs, en mes sentiments les
meilleurs.
Pour le Conseil d’Administration,
Alain JACQUES

Secrétaire
Waremme Athletic Club Oreye (WACO)
Adresse de contact : Clos du Verger 32 - 4300 Waremme
Numéro d’entreprise : 476 206 157
Correspondant qualifié : Alain JACQUES 0477/98 20 10
Email : waco.athle@gmail.com
IBAN : BE16 0682 1090 2174 BIC : GKCC BE BB

Candidature Assemblée générale/Conseil d’Administration
Je soussigné(e) ............................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................
E-mail : .........................................................................................................................
Pose ma candidature :
-à l’Assemblée générale de l’ASBL WACO
-au Conseil d’Administration de l’ASBL WACO

Date :

Signature :
.............................................................................

Waremme Athletic Club Oreye (WACO)
Adresse de contact : Clos du Verger 32 - 4300 Waremme
Numéro d’entreprise : 476 206 157
Correspondant qualifié : Alain JACQUES 0477/98 20 10
Email : waco.athle@gmail.com
IBAN : BE16 0682 1090 2174 BIC : GKCC BE BB

PROCURATION
Je soussigné(e) ............................................................................................................
donne procuration à ......................................................................................................
aux fins de me représenter à l’Assemblée générale de l’A.S.B.L. WACO, le 20 mars
2017.

Date :

Signature :
.............................................................................

Waremme Athletic Club Oreye (WACO)
Adresse de contact : Clos du Verger 32 - 4300 Waremme
Numéro d’entreprise : 476 206 157
Correspondant qualifié : Alain JACQUES 0477/98 20 10
Email : waco.athle@gmail.com
IBAN : BE16 0682 1090 2174 BIC : GKCC BE BB

