F.R.B.T.T. – A.S.B.L. AILE FRANCOPHONE - PROVINCE DE HAINAUT
SAISON 2018 - 2019

ASSEMBLEE GENERALE PROVINCIALE
ORDINAIRE (de début de saison)
Vous êtes priés d'assister à l'assemblée générale provinciale statutaire qui se tiendra le
Vendredi 24 août 2018 à 18 h 30 (avant la réunion de calendrier)

Adresse : Salle Omnisports de Bouvy, 127, Rue de Bouvy à 7100 La Louvière
* Accueil dès 18 h 00 - Remise de documents et récolte des procurations.
Ordre du jour :
1. Vérification des pouvoirs;
a. Procurations
b. Nombre de votants
2. Allocution du Président;
3. Rapport du Secrétaire;
4. Rapport des commissaires aux comptes ;
5. Présentation des comptes et bilan de la saison écoulée ;
6. Approbation des comptes et bilan de la saison écoulée ;
7. Décharge aux commissaires aux comptes et aux membres du C.P. ;
8. Nomination des commissaires aux comptes pour la saison prochaine ;
9. Présentation du budget de la saison prochaine ;
10. Clôture par le président.

Attention :
La présence d'un délégué de chaque club est obligatoire. En cas d’absence, l’amende sera appliquée.
Art. 139 - §1er A seul droit de vote, le délégué représentant le cercle sportif auquel il est affilié et porteur
d'une procuration signée par le Président et le Secrétaire du cercle sportif qu'il représente.
Ce même délégué peut toutefois représenter un seul autre cercle sportif pour autant qu'il soit porteur de
la procuration signée par le Président et le Secrétaire de ce cercle sportif.
N’oubliez pas votre procuration signée par le président et le secrétaire du club,
QUELLE QUE SOIT LA QUALITE DU MANDATAIRE.
-

Les candidatures aux postes de commissaire aux comptes doivent parvenir au Secrétaire provincial
au moins six jours ouvrables avant l’Assemblée Générale.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCURATION POUR L’A.G. de début de saison du 24 août 2018
Nous désignons Mad, Melle, Mr,
affilié à la province de Hainaut pour représenter
notre club

Indice du club : H

En vertu de l'article 139 du règlement d'ordre intérieur de l'Aile Francophone, il (elle) a seul le droit de vote.

, le

2018

(Noms et signatures)

!!! Président et secrétaire en fonction pour la saison 2018/2019 !!!
Le président du club,

Le secrétaire du club,

