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FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE MARCHES POPULAIRES 

 
  A.S.B.L. agréée par la Fédération Wallonie-Bruxelles    
                  N° Entreprises : 0414.009.262 
   Affiliée à la F.I.S.P., à l’I. V.V.-Europe et à l’A.I.S.F 
                       170 clubs- 20000 affiliés 
         450 marches – 300.000 marcheurs par an 

 

  

 
 
COMITE PROVINCIAL NAMUR 
 

Secrétariat  
DENYS Françoise 
Rue de Montainpré, 19 
5580 - Rochefort 
084/37.90.11 
0476/22.72.61 
CPNA.secretaire@ffbmp.be 

 
                     Rochefort, le 28 février 2019 
 
 
 Concerne : Réunion calendrier 2020 et pré AG 2019. 

 
 Suite aux dispositions prises lors de l’A.G. 2018, vous êtes invité à participer à l’assemblée générale préliminaire 
 à l’assemblée générale des clubs de la F.F.B.M.P. et calendrier 2020 qui se tiendra le mardi 12 mars 2019 à  
 19 h 30 précise. Salle : « Salle au-dessus du Tourisme » Rue de la Molignée 8 au 1er étage à 5537 Anhée 
 Organisation technique : NA 052 « Les Djâles d’Anhée » 
 

 Nous vous prions d’apporter votre convocation pour l’assemblée générale de la F.F.B.M.P. que vous 
 aurez reçue de la secrétaire fédérale. 
 

 ORDRE DU JOUR 
   

 1. Mot de la présidente. 
  
 2. Présentation de l’Assemblée Générale statutaire F.F.B.M.P. le 16 mars 2019 à 6600 Bastogne « Salle Jean xxlll » 
     (Porte de Trêves) Rue Gustave Delperdange 6. 
  
 3. Mot des membres du CP Namur :  
      Responsable : Secrétaire :   
    Trésorier et assurances :   (ci-annexé, la trésorerie 2018 de la province de Namur) 
                        Matériel : 
                 Permanents : 
                                  Bulletin : 
              Promotion et prospectus : 
              Calendrier : 
              Adjointe à la promotion : 
          Adjoint secrétaire  et adjoint calendrier : 
           Adjoint bulletin : 
    Membre 
 4. Présentation des modifications aux statuts et rè glements.  
  

 

Pause 
 

  
 5. La vérification des comptes a eu lieu le mercredi 23 janvier 2019 par Castaigne Nicole du club NA 030 « Les 1000 
     Pattes de Philippeville » et de Lebrun Henri du club NA 036 « Les Spirous de Jemeppe S/Sambre ». 
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 6. La vérification des comptes en 2020 pour l’exercice 2019 se fera par les clubs NA 031 « Les Hull’Ottes de         
     Profondeville » et NA 035 « Les Kangourous de Falisolle » 
 

 7. Approbation de la gestion 
  La présidente sollicite l'approbation de la gestion réalisée au sein du C.P.   

 Les membres de l’assemblée générale donnent décharge aux membres du comité provincial pour la 
 gestion de l’exercice 2018. 

 
 8. Projet calendrier 2020. 

          
 
             9. Divers 
  Suggestions aux clubs : pourriez-vous m’envoyer vos questions ou suggestions avant la réunion  
  de l’AG calendrier, ceci par mail ou par courrier (à votre convenance) merci d’avance. 
 

        10. Clôture de la réunion  

 
                 
           
 
 
 
          Amicales salutations sportives 
          Françoise Denys 
           Secrétaire CP Namur 
  
 
 
 


