Groupement Royal Corporatif Provincial Namurois ASBL Section tennis
ASSEMBLEE GENERALE DU 8 FEVRIER 2019
ORDRE DU JOUR
1. Allocution de la Vice- Présidente
2. Approbation de l’ordre du jour et inscriptions des interpellations écrites reçues au plus tard le 30 janvier 2019.
2b. Proposition à l’assemblée de modification aux statuts pour le point 3.2.1 avec application immédiate :
Il y a : Les membres du Comité Directeur sont élus pour deux ans par l'Assemblée Générale de la Section Tennis.
Ces mandats se renouvellent comme suit : sont sortants et rééligibles :
- la première année : le président et le trésorier
- la deuxième année : le vice-président et le secrétaire
Il y aura :
3.2.1. Les membres du Comité Directeur, à savoir le Président, le Vice-Président, le Trésorier et le Secrétaire, sont
élus pour un an par l'Assemblée Générale de la Section Tennis. Ils sont tous sortants et rééligibles chaque année.
3. Approbation du rapport de l’assemblée générale du 26 janvier 2018.
4. Rapports d’activités 2018 : discussion et approbation
- rapport des activités 2018 et évolution de la section.
- rapport du trésorier (S. Leone)
- rapport Relations Extérieures (J.P. Oger)
5. Rapport des vérificateurs aux comptes :
Benjamin Gerard (AEDES) et Maxime Mahieu (ISMJ)
6. Désignation de 2 vérificateurs aux comptes 2019 (Reconduction : Benjamin Gerard)
7. Elections statutaires :
Le Président, Jacques Calvi et la Secrétaire, Virginie Marot ont démissionné en 2018 (les 2 et 9 décembre)
Si acceptation de modification des statuts, la Vice-Présidente, Catherine Reding et le Trésorier, Santo Leone
sont sortants également (fin de mandat).
8. Election des commissaires : sortants et rééligibles (Max 9)
Les commissaires : Jean-Pierre Eloy, Roger Léonard, Harold Grandjean, François Heynen, Jean-Claude Questiaux,
Georges Hansoulle et Jean-Pierre Oger
9. Composition du nouveau Comité
Présentation à l’Assemblée de sa constitution

10. Nomination des représentants de la section aux différentes instances fédérales et régionales au GRCPN, à la Ligue
Francophone des Sports d’Entreprises
11. Programme des activités en 2019 (Commission Sportive)
Annexe catégories du championnat d’été
12. Budget 2019 (S. Leone)
13. Divers – si interpellations reçues.

