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Siège Social  
ASBL : 455 227 433 
Chafour  21 
4845  JALHAY 
( : 087/64.73.28 
E-mail : atbenelux@skynet.be 
www.lesamisdestractionet2cv-benelux.be 
ING BE29 3631 3039 9564 dimanche 4 juillet 2021 
 
 

Chers membres, 
 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que l'assemblée générale de notre association se tiendra à 19 heures le 24 
juillet 2021 à SOLWASTER (JALHAY) (salle polyvalente – rue Henri Fonck  23 - 4845 Jalhay) 

Selon l'ordre suivant : 
 
 

1. Ouverture et mot du Président   
2. Lecture et approbation du PV de l’AG précédente   
3. Clôture des comptes   
4. Décharge des administrateurs 
5. Modification éventuelle de la cotisation annuelle  
6. Bilan des activités 2020  
7. Présentation des activités 2021 
8. Proposition d’un budget 2021 
9. Démission(s) et/ou nomination(s) d’administrateurs selon candidatures reçues 
10. Approbation des statuts modifiés selon le CSA (Code des Sociétés et Associations) 
11. Désignation d’un contrôleur aux comptes  

 

 

Votre participation est d’autant plus importante cette année que les statuts ont été modifiés et que, dans ce cas, un 
quorum de 2/3 des membres doit être présents ou représentés. Si vous ne pouviez vraiment pas assister à cette 
assemblée, faites-vous, s’il vous plait, représenter par un autre membre (dans ce cas, veuillez remplir et signer le 
coupon ci-dessous). Attention nos statuts prévoient qu’un membre ne peut en représenter que 2 autres ! Choisissez 
donc une personne que vous connaissez et en qui vous avez confiance pour représenter vos idées. 
 
 
Dans l'attente de votre réponse, veuillez croire, cher membre, à nos sincères salutations associatives. 
 

P° les administrateurs 
 

 
Votre secrétaire 

J. Lequeue 
 
 

 

ASBL	
Arrondissement judiciaire de 

Verviers 
Membre de la FBVA N°106 
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Je soussigné ................................................... [Nom, prénom], demeurant ............................................ 

……………………………… [adresse], donne pouvoir à M/Mme...................................................... [nom, prénom], 
demeurant ………………………………………………………………..pour me représenter à l'assemblée générale de 

l’ASBL les Amis de la Traction-Benelux (455 227 433) qui se tiendra le samedi 24 juillet 2021 à 19h à SOLWASTER 

(JALHAY) (salle polyvalente – rue Henri Fonck  23 - 4845 Jalhay), en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à 

l'ordre du jour. 

 

Signature 

 

 

"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELEGATION DE POUVOIR  


