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Objet : convocation à l’assemblée générale 

 

Madame, Monsieur, Cher Joueur, Chère Joueuse, 

 

Par la présente, nous vous invitons à participer à l’assemblée générale du Rugby Ottignies Club ASBL 

qui se tiendra samedi 9 mai à 18h30 au clubhouse.  

Le mandat du comité actuel se terminant, cette assemblée élira son nouveau Conseil 

d’administration. Les nouveaux membres élus prendront fonction le 1er juillet 2015  pour une période 

de deux ans. Le comité devra comprendre au minimum 4 personnes. 

 

Tout membre âgé de 16 ans et plus; en ordre de cotisation pour la saison 2014-2015, a le droit de 

voter. 

Toute personne membre de l’ASBL pour la saison 2014-2015, a le droit de vote.  

Les personnes désireuses de voter comme membres de l’ASBL doivent s’acquitter de la somme de 

25€  à verser sur le compte 732-3350404-75 (merci d’apporter votre preuve de paiement !) 

Si vous ne pouvez être présent à l’assemblée générale, vous pouvez voter par procuration établie en 

faveur d’un membre en ordre de cotisation ; une procuration par personne votante. 

 

Toute candidature doit être envoyée au secrétariat (secretaire@rugbyottigniesclub.be) pour le  

20  avril 2015 au plus tard. Les candidats doivent impérativement être membres de l’ASBL.  

  



A l’ordre du jour de l’AG 

- Rapport du Président 

- Bilan sportif  

- Rapport du Trésorier 

- Désignation du vérificateur aux comptes 

- Election du Conseil d’administration  postes à élire :  

Président, Secrétaire, Trésorier, Vice Président 

- Administrateurs : Ecole des Jeunes (EDJ), Académie (U15-U17-U19), Féminines, Seniors, Vétérans. 

- Rapport du vérificateur aux comptes et décharge du Trésorier 

- Proclamation des résultats et nomination du nouveau conseil d’administration. 

- Levée de l’assemblée générale  

 

Si vous souhaitez vous engager dans le club et/ou apporter une aide pratique (soupers clubs, 

tournois et rassemblements nationaux EDJ, sponsoring, bar, entraîneur, coordinateur-

coordinatrice/équipe, …) n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 


