Cercle Escrime Embourg
Assemblée Générale Ordinaire et Élective du 12 mai 2016
Embourg, le 20 avril 2016,
A l’attention des membres du Cercle Escrime Embourg,
Chers membres,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire et élective de notre cercle
qui se tiendra ce jeudi 12 mai 2016 à 20h45 dans l’annexe de la cafétéria d’Embourg (Au Chession - 4053 Embourg)
Ordre du jour :








Mot du Président
Rapport d’activité de la saison écoulée
Rapport financier du Trésorier
Points divers ajoutés par le Conseil d’Administration ou sur demande de membres
Annonce des candidats au Conseil d’Administration pour la période 2016-2019
Désignation de 2 scrutateurs pour assister le secrétaire général dans le dépouillement
Élection du nouveau Conseil d’Administration et décharge de l’ancien.

 A la suite de l’élection, le nouveau Conseil d’Administration se réunira pour choisir en son sein les
différents postes à pourvoir.

Les documents relatifs à cet ordre du jour vous seront communiqués par e-mail une semaine avant l’A.G.
Les membres qui souhaitent ajouter un point à l’ordre du jour le feront savoir au Conseil d’Administration au
moins 15 jours avant la date de l’Assemblée Générale.
Les candidats au Conseil d’Administration doivent envoyer leur candidature motivée au Secrétaire Général du
cercle au moins 15 jours avant la date de l’Assemblée Générale.
Nous espérons vous voir nombreux à cette Assemblée Générale et montrer ainsi votre intérêt dans notre
cercle et dans son avenir.
Nous vous prions d’agréer, chers membres, l’assurance de nos salutations les meilleures.
Luc Hankenne
PRESIDENT

Priscilla Servais
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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