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 Jalhay, le 19/02/2023 
 
 
 
Par la présente, j’ai l’honneur de vous inviter à l’AG annuelle de l’ASBL Les amis des Traction et 2CV-
Benelux. 

L’assemblée aura lieu le 11 mars à 18h à l’adresse suivante : SOLWASTER (JALHAY) (salle polyvalente – 
rue Henri Fonck 23 - 4845 Jalhay) 

Lors de la réunion, nous traiterons des points suivants : 

ordre du jour : 
 

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. Bilan des activités 2022  
6. Présentation des activités 2023  
7. Proposition d’un budget 2023  
8. Désignation d’un contrôleur aux comptes 
9. Clôture de l’Assemblée Générale par le président 

 
Hors AG 
 

Discussion ouverte ayant pour sujet l’appel à candidat administrateur pour 2024 (vote à la prochaine 
AG) 

 

Ci-joint, vous trouverez un talon de procuration à remplir si vous ne pouvez assister à l’AG et souhaiter 
vous y faire représenter. 
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 salutations cordiales. 
 

P° les administrateurs 
 

Votre secrétaire 

J. Lequeue 
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Monsieur/ Madame …………………………………………………………………………………domicilié(e) …………………………… 

 ……….……………….……………………………………………………………………………..……… donne par la présente 

procuration à Monsieur/ Madame 

…………………………………………………………………………………………………….…………domicilié(e) …………………………….. 

…………………………………………………………….…………………………….. pour me représenter et voter valablement en 

mon nom à l’AG de Les amis des Traction et 2CV-Benelux ASBL, qui aura lieu le 11 mars 2023. 

Date : 

Nom et signature 
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