PACHY PETANQUE CLUB WATERLOO ASBL
Rue Théophile Delbar 33/4 - 1410 Waterloo
CB : BE81 7323 3213 5024 / n° TVA : BE0472.346.151
---------------------------------------------------------------------Le conseil d’administration a le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée générale annuelle de
l’ASBL qui aura lieu le samedi 21 mai 2022 à 16h30 au siège de l’association.
L’ordre du jour est le suivant :
1- Accueil et mot du Président
2- Approbation du PV de l’AG de l’année précédente
3- Présentation des comptes et bilan de l’exercice écoulé
4- Rapport des vérificateurs aux comptes
5- Approbation des comptes et décharges aux administrateurs et aux vérificateurs
6- Présentation du budget
7- Présentation du rapport d’activités
8- Présentation des projets
9- Démission d’administrateurs – de vérificateurs - fin de mandat
11- Nomination d’administrateurs
12- Nomination de vérificateurs aux comptes
13- Divers
Clôture de l’A.G. - Verre de l’amitié
Au cas où vous ne pourriez être présent, il vous est possible de donner procuration à un autre
membre (une seule procuration par membre effectif à un autre membre effectif).
Le modèle de procuration se trouve sur le site du club (rubrique « Documents ») et des formulaires
papiers se trouvent à l’accueil du club
Nous sommes toujours à la recherche d’administrateurs et de vérificateurs aux comptes. Un
formulaire de candidature se trouve sur le site du club (rubrique « Documents ») et des formulaires
papiers se trouvent à l’accueil du club.
Pour la bonne organisation de l’AG, les candidatures sont soit à déposer dans la boîte située à côté
du bureau, soit à transmettre via mail à l’adresse « secrétariat » pour le 12 mai 2022 au plus tard.
Avec l’espoir de vous voir nombreux
Pour le Conseil d’administration,
Christophe DIERICK, Président.

Albert Desmet, Secrétaire

Rem : La présente convocation sera affichée aux valves du club .
L’Assemblée générale se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur
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