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Gosselies, le 09 mars 2020
Réf : 07-03-2020 / Assemblée
Objet : Rapport Conseil d’administration,
Assemblée Générale année 2019.

Personnes présentes.

Membres effectifs : (Comité directeur)

Francq Philippe

(Président)

Francq Claude

(Relations publiques)

Tronquoy Christian
Francq Bernadette
Populaire Christine

(Trésorier)
(Membre adhérent)
(Secrétaire Fédérale)

Membres Assemblée

Van Thielen Anthony

E.C.B.C.

Membres Absents

Roberto Robert

SCORPIO TEAM

Excusés

E.C.B.C.

A tous dirigeants de Clubs et Responsables, vous trouverez ci-dessous le résultat des différents points
discutés.
À l’ordre du jour du Conseil d’Administration, points suivants à discuter :







1 — Présentation des vœux par le Président.

2 — Lecture des comptes de la fédération 2019.
3 — Planification des dates à inscrire au calendrier fédéral.
4 — Recensement trimestriel des membres, 1Kyu et Dan.
5 — Modification demandée à l’assurance.
6 — Heures des réunions (conseil d’administration et assemblée générale).
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Procès-verbal de l’assemblée générale, tenue au siège social fédéral rue Saint Roch, 66 à
6041 Gosselies.
Début du Conseil d’administration suivi de l’Assemblée Générale à 9h30
1) Présentation des vœux par le Président.
Le Président a ouvert la réunion par la présentation de ses vœux aux membres.
2) Lecture des comptes 2019 de la fédération.
Remise des comptes aux membres présents et lecture de ceux-ci, par le Président.
3) Planification des dates à inscrire au calendrier fédéral.
Il a été demandé à tous dès réception d’une invitation (stages, compétions et autres) d’envoyer
celle-ci au secrétariat fédéral pour inscrire ceux-ci au calendrier A.L.A.M.E.
4) Recensement 1kyu et Dan.
Il a été demandé à chaque dirigeant de fournir la mise à jour des Kyu et Dan au secrétariat
administratif, quatre fois par année minimum.
5) Modification demandée à l’assurance.
Un ajustement a été demandé à l’assurance afin d’ajuster l’assurance pour couvrir tous les membres,
nous passerons de 80 membres à 100 membres.

6) Heures des réunions (Conseil d’Administration et Assemblée générale)
La même heure est gardée pour les prochaines réunions 09h30, bien en tenir compte.

Président.

Secrétaire.

Francq Philippe

Populaire Christine
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