SPORTS NAUTIQUES DE L’EAU D’HEURE A.S.B.L.
Siège social établi en Région Wallonne
Rue de Oupia 4 - 1
6440 Froidchapelle
Numéro d’entreprise : 0423.576.729

Madame, Monsieur,

CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU DIMANCHE 30 août 2020 A 14H30
Date de la poste/courriel,

Au nom du Conseil d'Administration du SNEH, j'ai l'honneur de vous inviter à participer à
l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 août 2020 qui se tiendra à 14h30 au :
Robin’s Café, Centre d'accueil de la Plate Taille, Route de la Plate Taille 99 - 6440 Froidchapelle
Avec l’ordre du jour ci-après :
1. Allocution du Président.
2. Désignation, dans l'assemblée, de scrutateurs pour la vérification des votes et élections.
3. Rapport d'activité des responsables des sections.
4. Comptes sociaux pour l'exercice 2019.
5. Rapports des vérificateurs aux comptes.
6. Approbation des comptes annuels pour l'exercice social clôturé au 31/12/2019. (vote)
7. Décharge générale aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2019. (vote)
8. Présentation du budget 2020.
9. Approbation du budget pour l'exercice social commençant le 01/01/2020 et se terminant le 31/12/2020. (vote)
10. Désignation des vérificateurs aux comptes pour l'exercice 2020. (vote)
11. Présentation des candidats, renouvellement des mandats - Élection générale - 4 mandats d’administrateur
sont à attribuer pour trois années.
12. Approbation du procès-verbal de cette Assemblée Générale Ordinaire du 30 août 2020. (vote)
Administrateurs en fin de mandat (et rééligibles) :
Cécile Mechelynck, Jean-François Rome, Didier Montuelle, Daniel Brasseur
Candidats à un poste d’Administrateur : Cécile Mechelynck, Laure Joly, Jean-François Rome,
Philippe Vandersteen, Christian Van de Zande, Marc Debouche, Didier Trine
Daniel Brasseur
Vérificateurs aux comptes, en fin de mandat et rééligibles :
Philippe Scohy, Jean-Pierre Van Daele, Frédéric Coupain
Pour le Conseil d’Administration
Frédéric Noël
Administrateur Secrétaire
Seuls les membres effectifs en ordre de cotisation pour 2020 ont le droit de vote.
PROCURATION
En vertu des pouvoirs conférés par les Statuts de l'asbl SNEH, je soussigné :
NOM ....................................................................... PRENOM .............................................................................
ADRESSE .............................................................................................................................................................
Membre effectif du SNEH, en ordre de cotisation pour 2020, déclare par la présente constituer pour
mandataire spécial :
NOM ....................................................................... PRENOM .............................................................................
ADRESSE .............................................................................................................................................................
Également membre effectif du SNEH et en ordre de cotisation pour 2020. A l'effet de me représenter à
l'Assemblée Générale Ordinaire du SNEH, le 30 août 2020, y prendre part à toutes délibérations, prendre la
parole et voter en mon nom pour tous points inscrits à l'ordre du jour de cette Assemblée Générale Ordinaire.
Fait à ...................................................................... le .........................................................................................
(Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »)
SNEH – Rue de Oupia 4-1 – 6440 Froidchapelle – info@sneh.be

