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Newsletter Avril 2022
Chers amis de Navistop,
Le CA a décidé de publier un nouvel "écho des CA" à destination des
membres, vous y trouvez toutes les informations importantes concernant la
vie de notre club.
Cette année est particulière car nous fêterons les 40 ans de Navistop et
ferons une grande fête à cette occasion! Bien sûr, nous vous tiendrons au
courant des prochaines festivités.
L’écho des CA
Assemblée générale ordinaire du 9 mars 2022
Après l’approbation à l’unanimité du PV de l’AG 2021, le président a fait
lecture du rapport moral 2021 détaillant les évènements et activités du club
pour cette année. Il en profite également pour remercier Brigitte
Lutens, responsable activités en fin de mandat, et Cécile Dermine
trésorière démissionnaire, pour leur implication et leur
investissement dans le fonctionnement du club.
Après présentation du rapport financier et lecture du rapport du vérificateur
aux comptes, l’assemblée accorde, à l’unanimité, la décharge aux
administrateurs pour la gestion de l’année 2021. Le budget prévisionnel 2022
a été présenté et approuvé avec la remarque suivante : le poste «
Investissement rénovation » et le poste « Réparation immeuble » seront
consolidés car il s’agit effectivement d’entretien et non d’investissement.
Il a ensuite été procédé à l’élection des administrateurs. Trois candidatures
ont été déposées et acceptées : Dominique Bauthier, Carissia
Demoutiez et Laurence Nguyen. Les 3 administratrices ont été élues.
Félicitations à elles !
Michel Roekens, seul candidat au poste de vérificateur aux comptes, a été élu
également.
Assemblée générale extraordinaire du 9 mars 2022
A la suite de l’AGO, s’est tenue une AGE avec un seul point à l’ordre du jour :

l’approbation des nouveaux statuts.
Le quorum requis par la loi étant atteint, l’AGE est déclarée valide.
Après que des membres aient formulé des remarques sur le contenu de
quelques articles, certaines ayant donné lieu à des adaptations du texte, les
statuts sont approuvés à une large majorité.
Ils sont consultables sur notre site internet.
Réunion CA du 21 mars 2022
Les différents postes d’administrateurs(trices) ont été attribués comme suit :
Président : Thierry Carette
Vice-Président : Thierry Van Durm
Trésorière : Laurence Nguyen
Secrétaire : Claudine Lamotte
Responsable Activités : Dominique Bauthier
Responsable Cambuse : Jean-Yves Carette
Responsable Bourse des Equipiers : Géraldine De Wael
Responsable Formation : Thierry Van Durm
Responsable Communication : Géraldine De Wael
Responsable site Web : Luc Dechamps
Responsable Navistop Mag : Luc Dechamps (Editeur) Dominique
Bauthier : éditeur adjoint
Carissia Demoutiez : Assistante Activités et Assistante
Communication

Dates des prochaines activités :
20/04 Soirée Cambuse au WSKLuM
04/05 Conférence Cap Horn au WSKLuM
18/05 Soirée Cambuse au WSKLuM
10/06 BBQ et 40 ans Navistop, lieu à confirmer.
22/06 Soirée Cambuse au WSKLuM
Les soirées auront lieu au WSKLuM (2 Havendocklaan, 1800 Vilvoorde) et
commencent à 20 H. Elles sont ouvertes à tous!
Des soirées Cambuses seront maintenues durant les mois de juillet
et août, les dates seront communiquées ultérieurement.

Amitiés véliques,
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