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Assemblée Générale Ordinaire
Chers Membres et Amis Ponantistes,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre Assemblée Générale Ordinaire qui aura
lieu

Le Samedi 25 Février 2016
« La Ferme Blanche d’Asie »
Allée de la Maison Blanche
5020 – Malonne (Namur)
Au programme:
- 16h00 : Accueil
- 16h30 : Début de l’Assemblée Générale
- 18h30-19h00 : Apéritif
- 19h30 : Repas convivial
L’ordre du jour :
-

-

Approbation du PV de l’Assemblée Générale de 2016 ;
Allocution de la Présidente – Delphine GALLET ;
Nouveaux membres effectifs
Rapport du Trésorier – Philippe GALLET
Validation des comptes - Vérificateurs aux comptes 2017-2018
Approbation des comptes 2016
Décharge aux administrateurs
Les chantiers de 2017 (Nouveau Ponant, projets…)
o Veerse Meer 2017
o Europa Cup 2017
o Championnat de Belgique 2017
o Projet Communication
o Avenir du Ponant
Élections Statutaires (Appel et renouvellement des candidatures)
Sont sortants et rééligibles
o GALLET Delphine (Présidente)
o ROUCHET Jean-Christophe (Secrétaire)

o
-

DE PRYCK Thomas (Responsable Communication)

Résultats des élections
Remise du Challenge Verroken
Confiance au constructeur
Divers

Comme chaque année, nous émettons le souhait d’avoir de nouvelles candidatures
au sein du conseil d’administration. Cette année encore nous lançons cet appel afin
de mener à bien les objectifs de l’association. Vous avez un peu de temps libre, vous
avez des idées, la volonté pour aller de l’avant avec nous.
N’hésitez pas à nous rejoindre en envoyant votre candidature à
secretariat@ponant.org
Après l’Assemblée Générale, nous vous proposons de partager un repas complet au
prix de 40€ toutes boissons comprises (20€/enfants de -12 ans).
Le repas comprend à volonté :
-

Un apéro et des mises en bouche
Entrée servie à table
Plat servi à table (plusieurs choix)
Desserts au choix
Boissons à volonté jusque minuit

Merci de réserver en complétant le petit formulaire ci-dessous et nous le renvoyer par
e-mail à l’adresse secretariat@ponant.org .
Je soussignée
réserve
repas adultes à 40 euros et
enfants à 20€ pour le souper de l’Assemblée générale, le samedi 25 février 2016.

repas

Je payerai comptant le jour même.
Nous comptons sur votre participation.

Réponse souhaitée avant le 20 Février !
Contact: Philippe Gallet: 0498/04 73 89 ou secretariat@ponant.org
Toutefois seuls les membres effectifs en ordre de cotisations 2016 ont le droit de vote
lors de l’assemblée. Avez-vous payé votre cotisation ? Non ? Il est encore temps !!!
Dans l'attente d’une réponse, veuillez recevoir amis Ponantistes nos salutations les plus
dévouées.
Le Conseil d’Administration

