CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon
Invitation à l’Assemblée Générale Statutaire Provinciale
du mercredi 23 mai 2018
Le Comité Provincial de Bruxelles Brabant wallon invite ses membres, et clubs en ordre de
trésorerie, à son Assemblée Générale Statutaire.
Celle-ci se déroulera le mercredi 23/05/2018 dès 19h30 dans les installations du :
ROYAL ALPA SCHAERBEEK WOLUWE
avenue des Vaillants, 2 à 1200 Bruxelles
Ordre du jour
Accueil dès 19 heures - remise des documents et récolte des procurations (obligatoires).
1.

Vérification des mandats et établissements du nombre de votants
(y compris les procurations)

2.

Approbation du P.V. de l’Assemblée Générale sportive de septembre 2017

3.

Allocution du président

4.

Rapport du secrétaire

5.

Situation financière

6.

Rapport des commissions / cellules

7.

Interpellations éventuelles

8.

Elections statutaires

9.

Proposition éventuelle de modification aux Statuts, ROI et RS

10.

Débats éventuels

11.

Clôture par le président

J.M. Mureau
Président

N. Alexander
Secrétaire

Attention : N’oubliez pas votre procuration signée par le président et le secrétaire du club, quelle que
soit la qualité du mandataire (ROI AFTT, titre 6, sous-titre 2, art.3§1).
Pour rappel : Toute interpellation doit être introduite auprès de N. Alexander, secrétaire provinciale,
au plus tard 15 jours calendrier avant l’Assemblée Générale. Pour être valable, cette demande doit
être accompagnée d’un résumé de l’interpellation et contenir les motifs qui la sous-tendent (ROI
AFTT, titre 6, sous-titre 2, art.7).
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Comité Provincial de Bruxelles
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ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
_______________________________________________________________

Rappel de quelques points du règlement
 La présence d'un représentant de chaque club est OBLIGATOIRE.
Amende en cas d'absence : 75 Euros.
 Un club en dette vis-à-vis de la trésorerie provinciale ne peut, en aucun cas, avoir DROIT DE
VOTE.
 Le(la) délégué(e) d'un club peut représenter UN SEUL AUTRE CLUB pour autant qu'il(elle) soit
porteur de la procuration signée par les président et secrétaire de ce club.
 Toute demande d'INTERPELLATION doit être introduite auprès de la secrétaire provinciale au
plus tard 15 jours calendrier (soit le 8 mai à 23h59) avant la date de cette Assemblée Générale.
 La PROCURATION doit obligatoirement être remise par TOUS les délégué(e)s des clubs
représentés à l'Assemblée.
 A seul DROIT DE VOTE, le(la) délégué(e) représentant le club auquel il(elle) est affilié(e) et
porteur d'une procuration dûment signée par le président et secrétaire du club qu'il(elle) représente.


APPEL AUX CANDIDATURES
Toutes les candidatures écrites (courrier postal ou courriel) doivent parvenir au secrétariat provincial au
moins 6 jours ouvrables avant l’Assemblée Générale, soit avant le 17 mai 2018 à 23h59.
 MEMBRES DE L’AG DE L’AFTT (5 POSTES A POURVOIR)
Il est fait appel aux candidatures pour représenter notre Province lors des AG de l’Aile Francophone.
CONDITIONS D’ELIGIBILITE
•
•
•
•
•

respecter la date de dépôt de la candidature
être âgé d’au moins 18 ans à la date de la candidature
être affilié et activé depuis au moins 4 ans sans interruption à l’AFTT
ne pas avoir encouru de blâme ou de suspension dans les cinq dernières années sauf si le comité
ayant pris la sanction en décide autrement
n’avoir jamais encouru l’exclusion
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Modèle de candidature à envoyer au Secrétariat Provincial avant le 17 mai 2018
Je soussigné, ………………………………..........................., affilié au cercle sportif BBW……….
Déclare être candidat pour l’instance suivante: (cocher la ou les cases correspondantes)
J’ai pris connaissance que cette candidature, si elle est validée par l’Assemblée Générale, aura pour
conséquence l’exercice d’un mandat de 4 ans dans l’instance concernée; je m’engage à assumer ce
mandat jusqu’à son terme.



Représentant BBW aux AG de l’AFTT

Date et signature du candidat:

………………………………………………
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Date :

Mercredi 23 mai 2018 à 19H30

Local :

ALPA SCHAERBEEK WOLUWE

PROCURATION
Mme/Mlle/Mr. ................................................................................................................................................
affilié(e) à l'Aile Francophone de la FEDERATION ROYALE BELGE DE TENNIS DE TABLE
Sous le N° .......................................................................................................................................................
est désigné(e) comme délégué(e) du club .......................................................................................................
Indice : BBW ............
En vertu de l'article 3§1 (du titre 6, sous-titre 2) du Règlement d'Ordre Intérieur de l'Aile Francophone, il
(elle) a seul le droit de vote.

............................................... , le ............................... 2018

Président(e) du club,

Secrétaire du club,

Délégué(e) du club,

(signature)

(signature)

(signature)

RAPPEL TRES IMPORTANT
Tous les représentants des clubs doivent remettre cette procuration dès leur arrivée à l'assemblée
générale prévue à 19H30. Seuls, les représentants ayant remis la procuration auront droit de vote.
Dans tous les cas, les signatures des Présidents et Secrétaires du club doivent figurer sur la procuration,
quel(le) que soit le(la) mandataire désigné(e).
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