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Le 24 décembre 2020

Cher(e)s membres,
Concerne : Invitation à l’Assemblée Générale exercice 2020
Vous êtes invités à assister à l’Assemblée Générale ordinaire de notre club qui aura lieu
le vendredi 29 janvier 2021 à 18 h 30 au clubhouse, (au chaud ! grâce au nouveau système
de chauffage qui vient d’être mis en place) à condition que les mesures sanitaires COVID en
vigueur à cette date le permettent. Dans la négative, le report de celle-ci sera obligatoire.
Le calendrier classique de fin d’année a été chamboulé par la crise sanitaire que vous surmontez
tous grâce à la pratique autorisée du kayak (merci Sophie).
Nous profitons de ce mail pour vous adresser nos meilleurs vœux pour 2021, année où le
Covid sera vaincu, et pour vous adresser l’appel à cotisation sur base de l’annexe jointe (la
réduction de 20€ est maintenue pour les réinscriptions si paiement avant l’échéance reportée au
31/01/2021) : merci de payer rapidement votre cotisation afin que votre club préféré puisse
réaliser tous ses projets.
ORDRE DU JOUR DE L’AG :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Ouverture de l’assemblée, comptage des présences et des procurations.
Entrées et sorties des membres.
Approbation du rapport de l’AG du 22 novembre 2019
Rapport de l’exercice 2020
Rapport des activités sportives : chacun présentera une synthèse rapide
▪
Groupes externes : Etienne Pinchart
▪
Ecole de pagaie/Stages/ esquimautage : Victor Hennin
▪
Slalom : Guy Dessers
▪
Freestyle & RiverManiac : Michel Vito
▪
Descente, marathon : Jean-Pierre Lespineux
Rapport du trésorier.
Rapport des vérificateurs aux comptes.
Approbation des comptes 2020 et du budget 2021 (vote)
Décharge aux administrateurs. (vote)

Ile Campana, 283 rue de Tilff, 4031 Angleur BCE 410625150

Désignation de 2 vérificateurs aux comptes pour 2021 (vote)
Fixation des cotisations pour 2021 (vote)
Election des membres de l’Organe d’Administration (vote)
Election du Président (vote)
Vote des nouveaux statuts joints à la présente convocation (mise en conformité avec le
CSA) (vote)
12. Exposé et échange d’idées sur les projets en cours et à venir :
• Ouverture d’une section STAND UP PADDLE (Etienne)
• Ouverture d’une section POLO (Jérémy)
• Ouverture d’une section revalidation (Pink Mava)
• Recherche d’un nouveau webmaster pour www.rmcs.be et remerciements à
Denis HENNIN pour la relance du site.
• Reprise des séances d’esquimautage à la piscine espérée fin janvier 2021 en
fonction de la décision de la Commune de Chaudfontaine.
13. Clôture de l’Assemblée Générale
10.
11.
12.
13.
11.

Quelques précisions
‘Les convocations sont envoyées par l’Organe d’administration, par lettre
missive ou par courriel adressées à chaque membre, huit jours au moins avant la
réunion, et signé au nom du conseil par le président ou par un administrateur. La
convocation contient l’ordre du jour. L’assemblée ne peut délibérer que sur les points
portés à celui-ci.’
1.

‘Les membres d’honneur et les membres effectifs âgés de 18 ans au moins ont
voix délibérative, s’ils sont en ordre de cotisation pour l’exercice écoulé. Chaque
membre présent ne pourra représenter plus d’un membre par procuration.’
1.

‘L’association est administrée par un Organe d’administration de trois membres
au moins, et 9 membres au plus, choisis par l’assemblée générale parmi les membres
âgés d’au moins 18 ans, membres depuis au moins deux ans et n’étant pas déjà
administrateur dans une autre association similaire de la région. Toute candidature
doit parvenir au secrétaire ou au président de l’association 8 jours au moins avant
l’assemblée générale, et être signée par le candidat et par 5 autres membres en ordre
de cotisation.’
2.

‘La durée du mandat est de deux ans. Les administrateurs sortants sont toujours
rééligibles. Sauf démission, révocation ou décision contraire de l’assemblée générale,
les mandats d’administrateurs sont automatiquement et tacitement reconduits pour une
même durée.’
3.
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4.

L’Organe d’administration actuel est composé de 6 administrateurs :
Jean-Pierre Lespineux, Michel Vito, Olivier Falisse, Josée Putzeys, Victor
Hennin, Etienne Pinchart.

Des projets d’intérêt général pourront être discutés après l’Assemblée générale, en partageant
le verre de l’amitié.
Pour l’Organe d’administration,
Jean-Pierre Lespineux

Etienne Pinchart

Président

Secrétaire

Ile Campana, 283 rue de Tilff, 4031 Angleur BCE 410625150

