CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’OLD CLUB DE LIEGE
DU VENDREDI 29 JUIN 2018 A 18H30
Le Conseil d’Administration vous invite à participer l’Assemblée Générale Ordinaire qui
aura lieu au club, le vendredi 29 juin 2018 à 18H30 à Rocourt.
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE :
1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Rapport du Responsable sportif.
3. Rapport du Trésorier et fixation des cotisations.
4. Décharge de leur gestion aux Administrateurs.
5. Campagne publicitaire et sponsoring.
6. Situation du dossier du deuxième terrain.
7. Installation d’une structure salle pour la prochaine saison.
8. Election de plusieurs membres au Conseil d’Administration.
A ce sujet, nous rappelons ci-après quelques dispositions des nouveaux statuts :
Titre IV : Conseil d’Administration :
Article 10 : Composition : L’Association est administrée par un Conseil d’Administration
composée d’au minimum cinq membres et d’au maximum douze membres, tous
nommés par l’Assemblée Générale et révocables par elle.
La durée du mandat des administrateurs est de deux ans. Il est renouvelable.
L’Assemblée Générale est seule compétente pour décider de la nomination du nombre
et de la désignation de la fonction des administrateurs étant entendu que les fonctions
de président, de secrétaire et de trésorier sont obligatoires.
Les administrateurs sortants sont rééligibles…
Le nombre de membres du Conseil d’Administration est actuellement fixé à dix ;
l’Assemblée Générale pouvant le modifier. Cette année, est sortant et non rééligible :
Louis de VALENSART. Sont sortants et en principe rééligibles : Jean-François
BOURLET, Elizabeth ACHTEN, Willy TAMBWE et Christophe JADIN, étant entendu
que les postes suivants sont à pourvoir :
1. Présidence ;
2. Secrétariat ;
3. Direction sportive ;
4. Public relations.
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Les candidatures doivent parvenir pour le lundi 25 juin 2018 à minuit au plus tard, à
l’adresse internet de Cédric GRANDJEAN (e-mail : potamegrandjean@gmail.com).
Pour rappel, ne peuvent participer au vote que les membres associés ayant l’âge de la
majorité le jour des élections et totalement en règle de cotisation ; les parents et les
jeunes de moins de 18 ans peuvent assister à l’Assemblée Générale sans droit de
vote.
9. Divers.
Nous vous prions d’agréer, chers Membres, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Jean-François BOURLET, Secrétaire.

