CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE.
INFORMATIONS PRATIQUES
Quand : Le vendredi 10 février 2017 à partir de 21h30
Où : Le local Os’Mose, rue des Hêtres, 4130 Esneux
Droit de vote : Suivant nos statuts, seuls les membres effectifs comptant au moins 12 mois d’ancienneté au
club et en ordre de cotisation ont le droit de vote
Procuration : Vous ne pouvez être présent à notre AG ? Vous trouverez un lien vers un document de
procuration sur le site www.grandsfonds.be afin d’être représenté par la personne de votre choix lors de
cette AG
Restauration : Comme le veut la coutume, le club vous offrira le verre de l’amitié ainsi qu’un en-cas durant la
réunion

ORDRE DU JOUR
1.- Mot du Président
Ouverture de la séance et mot d’accueil par Laurent.

2.- Approbation du PV 2016
Approbation du PV de la précédente AG.
Ce PV est disponible pour lecture sur demande. Il est également disponible sur le site du club.

3.- Bilan comptable 2016
Présentation des comptes 2016 par Monique.

4.- Décharge aux administrateurs
Vote de la décharge aux administrateurs.

5.- Vie du Club
Rétrospective 2016 :
▸ Secrétariat et médias
⚪ Point sur les inscriptions en 2016 et les réinscriptions en 2017
⚪ Présentation des nouveaux membres
⚪ Point sur l’activité du site web et de la page Facebook
▸ Activités, évènements et sorties club
⚪ Soupers et fonctionnement du bar
⚪ Descente de rivière (17/04/2016)
⚪ Sortie Vodelée (01/05/2016)
⚪ Sorties en carrières (été 2016)
⚪ Ténériffe (juin 2016)
⚪ Mer du Nord (21/07/2016)
⚪ WE Zélande (août 2016)
⚪ Ustica (septembre 2016)
⚪ Toute La Mer À Voir (16/10/2016)
⚪ Monte Mare (11/11/2016)
⚪ Némo33 (30/12/2016)
▸ Enseignement
⚪ Rétrospective des classes et examens en 2016
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Projets 2017 :
▸ Activités, évènements et sorties club
o Descente de rivière (23/04/2017)
o WE Zélande (août 2017)
o Sorties en carrières
o Estartit (juin 2017)
o Corse (hors club) (juillet 2017)
o Scapa Flow (hors club) (septembre 2017)
▸ Enseignement
o Organisation des activités d’enseignement
o Calendrier des classes pour 2017

8.- Élections statutaires
Est sortant :
▸ Delporte Guillaume (ne se représente pas)
▸ Mersch Monique (se représente)
Est candidat :
▸ Mersch Monique
▸ … à définir !
Des postes sont à pourvoir au sein du CA et le club ne peut fonctionner sans votre participation.
Le club a besoin de vous !
Qu’est-ce que c’est, être membre du CA ? Chacun endosse un rôle en fonction de ses souhaits et des
besoins à remplir. Ceux qui sont intéressés peuvent se renseigner directement auprès des membres du CA
afin qu’ils vous expliquent en détails leurs tâches.
Les candidats désirant se présenter aux élections peuvent transmettre leur candidature à Laurent
(laurent.chabot@grandsfonds.be) par écrit ou via mail.

9.- Divers et suggestions
Comme chaque année, nous avons besoin de vous, de vos idées, de vos demandes, de vos remarques et de
vos suggestions pour alimenter la réunion. C’est l’occasion d’exprimer votre voix !

10.- Tirage au sort
Tirage au sort annuel parmi l’ensemble des cartes vendues et entièrement consommées durant l’année
écoulée. ⚠ Seul un(e) membre présent(e) lors du tirage au sort pourra être bénéficiaire de ce tirage.

11.- Mot de la fin
Clôture de la réunion par notre président
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