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Le 26 octobre 2019 

Concerne : Assemblée Générale de l’asbl T.C. Enghien 

 

Cher membre, 

 

Par la présente, nous t’invitons à assister à l’Assemblée Générale annuelle de l’asbl T.C. 

Enghien qui se tiendra le vendredi 29 novembre 2019 au 36, Pavé de Soignies à 7850 

Enghien (Clubhouse du TCE). 

 

L’Assemblée Générale débutera à 18h avec l’ordre du jour suivant : 

1. Allocution de la Présidente 

2. Rapport du Conseil d’Administration 

3. Approbation des comptes 2019 

4. Décharge à donner aux Administrateurs 

5. Election des Membres du Conseil d’Administration :  

sortants et rééligibles : Damien Hombergen, Bruno Legrain 

6. Désignation de maximum deux Vérificateurs aux Comptes : 

sortants et rééligibles : Rony Lebotte et Luc Vandeville. 

7. Interpellations et divers 

 

Tout membre majeur au 29 novembre 2019 (et en règle de cotisation été 2019 au 14 

septembre 2019) qui souhaite faire partie du Conseil d’Administration ou devenir Vérificateur 

aux comptes doit faire parvenir sa candidature (par courriel) à la Présidente  pour le vendredi 

22 novembre 2019. La liste des candidats sera affichée au club-house à partir du 23 

novembre 2019. Tout membre qui souhaite ajouter un point à l’ordre du jour doit le 

communiquer par courriel pour la même date. 

 

L’Assemblée Générale est un moment privilégié où on peut rassembler un maximum de 

membres, permettant d’exposer l’investissement des membres du Conseil et des bénévoles 

divers dans les nombreuses tâches requises, et d’échanger de manière constructive des avis 

quant au futur de notre club. C’est pourquoi nous comptons chaleureusement sur ta présence. 

Les aides diverses et futurs candidats sont attendus ! 

 

Pour le Conseil d’Administration, 

 

 

 

      Laurence Ladrière, Présidente. 
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