Bruxelles, le 5 Avril 2017

asbl

la bourse des équipiers
l’école de la mer

PROCURATION

Assemblée générale ordinaire
du mercredi 19 Avril 2017
Cher(e) membre,

Je soussigné (nom, prénom) : ............................................................................................

Les membres du conseil d’administration
de l’asbl Navistop ont l’honneur de vous
inviter à la tenue de L’A.G. qui se tiendra le mercredi 19 Avril 20171 à 20h30
au club house : quai des Usines, 20 – 1000 Bruxelles

résidant (rue, N°) : ..............................................................................................................

IMPORTANT : l’assemblée générale étant invitée à approuver une
modification des statuts visant à une mise en conformité et une
modernisation de ceux-ci vis-à-vis des nouveaux moyens de
communication. il est important de rassembler au moins les 2/3 des
membres de NAVISTOP. Venez donc nombreux.

à ………………………………………………………………………………………………..

à (code, ville) : .....................................................................................................................
membre effectif en règle de cotisation de NAVISTOP asbl, donne procuration

pour me représenter lors de l’assemblée générale du mercredi 19 AVRIL 2017.
Date, signature

Ordre du jour :
- APPEL AUX CANDIDATS ADMINISTRATEURS !!!!!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Approbation du PV AG 2016 exercice 2015
Rapport moral 2016.
Rapport financier 2016.
Rapport du vérificateur aux comptes.
Modifications des statuts
Présentation du budget 2017.
Décharge des administrateurs.
Election du Conseil d’Administration
Nomination du vérificateur aux comptes 2017.
Cotisation 2018
Propositions d’activités 2017
Divers

Le conseil d’administration

8 administrateurs sont en fin de mandat et rééligibles. Les candidats aux postes
d’administrateurs (membre effectif) doivent remettre leur demande par écrit à
faire parvenir par poste ou par mail au siège social de l’ASBL, quai des Usines –
1000 Bruxelles, info@navistop.be, au plus tard le mercredi 12 Avril 2017.
L’assemblée générale de l’asbl NAVISTOP est accessible à tout le monde
càd : aux membres et sympathisants. Seuls les membres effectifs en règle de
cotisation ont un droit de vote. Seul un membre effectif en règle de cotisation
peut recevoir procuration pour représenter un membre effectif absent.

Les nouveaux statuts proposés sont disponibles via le site web à l'adresse
suivante:
http://www.navistop.be/medias/files/nouveaux-statuts-navistop-2017.pdf
Ils seront également disponibles en version papier au Club House à partir du 12
Avril et des copies seront distribuées en séance.

1

L’A.G. n’a pu être convoquée en Mars, suite aux travaux exceptionnels au Club-House

Siège social et Club-House Quai des Usines, 20 - 1000 BRUXELLES (le mercredi soir)
Tel : 02/216.04.09 Internet : www.navistop.be
e-mail : info@navistop.be

Navistop en 2016 , c'était….
FESTIF. Le verre de rentrée du président, une cheese party, un BBQ.
INSTRUCTIF. deux sessions de formations au brevet ICC.
INSPIRANT. Des conférences.
RECREATIF. Des projections de film.
PRATIQUE. Une soirée de bourse des équipiers.
SPORTIF. Une équipe de régatiers au Rallye des Belges.
CONVIVIAL. Un rassemblement des bateaux Navistop en Zélande.
INOPINÉ : Un gros dégât des eaux qui a perturbé notre fonctionnement plusieurs mois.
Et toujours :
- Une Cambuse accueillante tous les mercredis soir pour les matelots en goguette et
les skippers au port.
- Un site web avec la présentation des activités, des bateaux et de leurs programmes.
- Une présence sur les réseaux sociaux.
- Une newsletter.
- Des revues nautiques à disposition à la Cambuse.
Navistop en 2017 cela va être…
-

Des activités sociales: soirées conviviales, conférences, présentations…
Des formations.
Des sorties en mer rassemblant équipiers et skippers.
Une nouvelle participation au Rallye des Belges.
Un rassemblement de la flotte en Zélande.

… Et plein d'autres choses…
FAITES-VOUS MEMBRES et AMENEZ VOS AMIS CHEZ NAVISTOP!
www.navistop.be

