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Ecole de la mer

Devenir membre

Contacter Navistop

Assemblée Générale 2020
Chers membres de Navistop,
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 jeudi 3 septembre 2020
à 20h.
Cette AG est celle qui devait avoir lieu le 25 mars 2020 et qui a été reportée
pour cause de confinement.
La situation sanitaire étant à nouveau problématique, nous avons
décidé de l’effectuer par correspondance, et non pas en nous
réunissant à un endroit donné.
Les questions des membres peuvent être posées par écrit jusqu'à 4 jours
avant la date de l'AG. Le CA y répond par écrit avant le jour de l'AG.
Si les questions-réponses amènent en dernière minute un changement dans
les propositions ou points à voter, le vote sur ce point ne pourra être pris en
compte !
Les votes doivent s'effectuer via un formulaire que vous pourrez
télécharger via ce lien et reprenant, les nom, prénom et adresse du
votant, ainsi que sa signature (manuscrite ou électronique), la liste
des points et propositions à voter avec pour chaque les possibilités
de vote et d'abstention.
Chacun doit donc remplir le formulaire et ensuite le scanner pour le renvoyer à
info@navistop.be avant le 03/09 à minuit.
Il est également possible de l’envoyer par la poste au siège social de Navistop,
quai des Usines 20 – 1000 Bruxelles (cachet de la poste faisant foi).
Ordre du jour :
1. Approbation du PV AG 2019 exercice 2018
2. Rapport moral 2019.
3. Rapport financier 2019.
4. Rapport du vérificateur aux comptes.
5. Présentation du budget 2020.
6. Décharge des administrateurs.
7. Election du Conseil d’Administration
8. Nomination du vérificateur aux comptes 2020.
Les documents des points 1, 2, 3 et 5 sont téléchargables via ce
lien.
L’assemblée générale de l’asbl NAVISTOP est accessible à tous les membres
(effectifs, adhérents et d’honneur). Seuls les membres effectifs en règle de

cotisation et les membres d’honneur ont un droit de vote.
Amitiés nautiques,
Le CA

info@navistop.be

Mail envoyé à {EMAIL}
Vous recevez ce mail en tant que membre ou s ympathis ant de Navis top.
Club-hous e: quai des Us ines 20, 1000 Bruxelles (le mercredi s oir de 20 à 23 h).
Pour vous dés ins crire.
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