ROYALE CONFRERIE NATIONALE DES CHAUVES
DE BELGIQUE

ASSEMBLEE GENERALE DU 25.02.18‐ CONVOCATION

Chers Confrères, Chers Membres,
Le Président et le Conseil de la ROYALE CONFRERIE NATIONALE DES CHAUVES DE Belgique, ont
le plaisir de vous inviter à assister à l’Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le Dimanche
25 Février 2018 au restaurant du club‐house du BRYC, Chaussée de Vilvorde 1 à 1020 Bruxelles.
PROGRAMME.
10h30 : Accueil avec du café
11h00 : Assemblée Générale (tenue : toge et/ou épitoge et/ou médaille)
12h00 : Apéritif
12h45 : Dîner convivial (tenue : pantalon noir et chemise rouge et cravate jaune avec couronne).

Ordre du jour.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Accueil et discours de bienvenue du Président.
Statistiques des sorties par le Past‐Président coordinateur des sorties.
Rapport comptable et situation du paiement des cotisations par le Trésorier.
Rapport sur les diverses manifestations organisées durant l’année écoulée par notre Vice‐
Président, responsable des Organisations.
Intronisations.
Démissions – Nominations (Les mandats des membres du Conseil sont de trois ans. Tous les
Conseillers sortants sont rééligibles si tel est leur souhait. Sont sortants et rééligibles :
Kerstenne, Declerck et Hosch. + Eventuelle nomination de nouveaux candidats.)
Questions et Réponses.
Mot de conclusion par le Président.

Nous nous permettons de vous rappeler que seuls les membres effectifs, stagiaires ou
postulants, en ordre de cotisation 2017 pourront prendre part aux votes.
Notre Conseil souhaite ardemment accueillir de nouveaux membres postulants, stagiaires ou
effectifs, ainsi que des membres effectifs qui veulent faire partie du Conseil. Leur candidature
officielle doit parvenir au secrétariat ( contact@chauves.be) avant le 12 Février 2018.
Si cela vous intéresse, surtout n’hésitez pas.
Comme nous avons tenu notre Assemblée Générale au même endroit le 28 Février 2016, nous
supposons que les participants connaissent toujours l’itinéraire pour s’y rendre. Si tel n’est pas
le cas prière d’en référer à notre responsable de l’organisation Francis Vandenplas –
GSM 0478 26 11 32.

DINER CONVIVIAL du dimanche 25 février 2018.
Prix : 45,00 €
comprenant :
Les Bulles de la Royale Confrérie
Entrée :
1a) Saumon mariné gravlax
ou
1b) Tartare de bœuf et magret fumé à l’huile de noisette
Plat :
2a) Pavé de cabillaud rôti en croute d’herbes, écrasé de pommes de terre et beurre au cresson
ou
2b) Vol au vent de coucou de Malines aux champignons de saison (riz, croquettes, frites)
Desserts
3a) Tiramisu aux fruits de saison
ou
3b) Moelleux au chocolat et glace vanille
½ Bouteille de vin /personne‐ Eau Plate et Pétillante‐ Café ou thé.

Vous trouverez, en annexe, le formulaire d’inscription à cette Assemblée Générale, que nous
vous serions reconnaissant de renvoyer, dûment complété pour le 18 FEVRIER 2018, par
courrier postal ou courriel à notre Trésorier, Yvon DEHERDER, Rue Van Laethem, 32 à 7850
PETIT‐ENGHIEN.
@iel : tresorier.chauves@gmail.com
MERCI DE PRECISER VOTRE CHOIX pour l’ENTREE, le PLAT et le DESSERT !!!
De même, nous vous demandons de bien vouloir faire parvenir le paiement y afférent, pour le
18 FEVRIER 2018 au plus tard, sur le compte de la Royale Confrérie soit le
IBAN : BE81 7510 0105 5724
BIC : AXABBE22
LE PAIEMENT VALANT INSCRIPTION, IL NE SERA ACCEPTE AUCUN PAIEMENT EN LIQUIDE SUR
PLACE.
Nous vous remercions de l’attention portée à la présente et comptons sur votre présence en
grand nombre. Nous vous adressons, Chers Confrères, Chers Membres, nos plus Royales et
Décoiffantes salutations.

Edmond KERSTENNE

Yves CATFOLIS

Secrétaire f. f. – Past‐Président

Président

