ROYALE CONFRERIE NATIONALE DES CHAUVES
DE BELGIQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 24 FÉVRIER 2019 ‐ 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 24
Février 2019 à la Ferme Rose de REBECQ, Rue des Étangs 25 à 1430 REBECQ.
Itinéraire : Autoroute E429 Bruxelles‐Lille. En venant de Bruxelles sortie 24 Quenast‐Rebecq.
Prendre à GAUCHE repasser sous l’autoroute par la « Route industrielle ». 50 Mètres après le
rond‐point, prendre à GAUCHE (route étroite) « Rue de Thiembecq » et au carrefour suivant
prendre à GAUCHE (route étroite) « Rue des Etangs ».
Une information : Aux deux carrefours où vous prendrez à GAUCHE, vous verrez une plaque
indicatrice : « LA FERME ROSE »
PROGRAMME.
10h30 : Accueil avec du café
11h00 : Assemblée Générale (tenue : toge et/ou épitoge et/ou médaille)
12h00 : 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 : Yves
CATFOLIS, Roland DELATTE et Maurice AMANDT + 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 2019 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 chez le Président (E‐Mail : yves.catfolis@cpasbxl.brussels éventuellement
GSM 0496 599 913 si vous avez besoin de précisions) avant le 10 Février 2019.
Si cela vous intéresse, surtout n’hésitez pas.

DINER CONVIVIAL du dimanche 24 février 2019.
Prix : 50,00 €
Le Repas se présente sous forme de buffet comprenant :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

2 entrées froides poisson
2 entrées froides viandes
Potage
1 entrée chaude poisson
Grillade : 4 viandes
Buffet : café et thé
Boissons : comprises

Vous trouverez, en annexe, le formulaire d’inscription à cette Assemblée Générale Annuelle,
que nous vous serions reconnaissants de renvoyer, dûment complété pour le 16 FÉVRIER 2019,
par courrier postal ou courriel à notre Trésorier, Yvon DEHERDER, Rue Van Laethem, 32 à 7850
PETIT‐ENGHIEN.
@mail : tresorier.chauves@gmail.com
De même, nous vous demandons de bien vouloir faire parvenir le paiement y afférent, pour le 16
FEVRIER 2019 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 ACCEPTÉ 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.
Yvon DEHERDER

Yves CATFOLIS

Trésorier

Président

