Rixensart, le 18 janvier 2019
CONVOCATION AUX MEMBRES EFFECTIFS
Assemblée Générale du R.I.W.A.
Centre sportif de Rixensart / Salle de réunion, Avenue Clermont Tonnerre, 26a -1330 Rixensart
Vendredi 22 février 2019 à 19h
Ordre du jour
1. Rapport moral et sportif de l’exercice écoulé
2. Rapport financier du trésorier et bilan de l’exercice écoulé
3. Rapport des commissaires aux comptes
4. Approbation du bilan de l’exercice écoulé / Décharge au Conseil d’Administration
5. Présentation et approbation du budget 2019
6. Proposition de modification des statuts de l’Asbl / Vote
7. Désignation de deux scrutateurs aux votes
8. Election du Conseil d’Administration
9. Nomination de deux commissaires aux comptes pour l’exercice suivant
10. Interpellations diverses
Sont à élire
- Président
- Vice Président
- Trésorier
- 4 membres administratifs

Vous avez envie de participer activement aux décisions et aux projets
du RIWA ?
Alors, posez votre candidature comme membre du Conseil d’Administration. La procédure est
décrite en page 2.

Vous hésitez encore ?
Discutez-en avec l’un des membres de l’actuel Conseil d’Administration. Notre site étant pour le
moment inaccessible, veuillez-vous mettre en rapport avec le secrétariat qui vous donnera les
renseignements nécessaires.
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RAPPEL DE LA PROCEDURE
1. Seuls les membres effectifs en ordre de cotisation sont autorisés à voter. (Si vous recevez cette
convocation, c’est que vous êtes déjà membre effectif).
2. Tout membre effectif autorisé à voter peut mandater un autre membre également autorisé. Pour
ce faire il doit lui remettre la procuration ci-dessous dûment complétée et signée. A noter qu’un
membre effectif ne peut se faire représenter que par un autre membre effectif. Celui-ci ne peut être
porteur que d’une seule procuration.
3. Les candidatures au Conseil d’Administration ainsi que les interpellations doivent parvenir au
moins 48h avant l’Assemblée Générale par courrier ou e-mail à la secrétaire (Roseline Bero /
Avenue de l’Europe 5 – 1330 Rixensart / secretariat@riwa.be) ou à défaut au président faisant
fonction (Guy Meurisse, résidence de l’Aisne, 1 1300 Wavre / guy.meurisse@skynet.be)

Pour le conseil d’administration
Roseline Leloup-Bero
secrétaire
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCURATION ( à un membre effectif uniquement)
Je soussigné ……………………………………... donne procuration à
………………………………………………………………….
pour l’assemblée générale du R.I.W.A. du 22 février 2019
Fait à ……………………………………... le ……………………………………...
Signature
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