Assemblée générale du Ban
2011-2012
Chers parents et amis,
J'ai l'honneur de vous convoquer à la première assemblée générale annuelle d'Europe
Jeunesse Ban Gallia Belgica, qui se tiendra le dimanche 4 septembre 2011 à 14h.
Le rendez-vous est fixé au Menneken Bier, 56 boulevard Général Jacques, 1050 Ixelles.
L'ordre du jour comporte, à ce jour, les questions suivantes:
1.
2.
3.
4.

Présentation des statuts publiés au Moniteur belge Rapport moral
Présentation du règlement intérieur
Approbation du calendrier des activités 2011-2012
Mise à jour de la liste des contacts du Ban

Ce sera aussi l'occasion pour vous d'adhérer à Europe Jeunesse et au Ban : cotisation
fédérale (15€ par enfant), et régionale (30€ par enfant, tarif dégressif), nous vous
donnerons plus d'informations le jour J.
Vous pouvez nous signaler, par retour, tout point que vous souhaiteriez rajouter à l'ordre
du jour.
Au cas où vous seriez indisponible, malgré l'importance que revêt votre participation à
cette assemblée pour notre association, il est souhaitable que vous vous fassiez
représenter par un autre adhérent ou un membre du bureau, qui devra être muni du
pouvoir joint.
Fait à Bruxelles le 22 août 2011

La présidente, Floriane Kerbourc'h
_______________________________________________________________
POUVOIR
Je soussigné
donne par les présentes pouvoir à
pour me représenter au congrès ordinaire du Ban du 4 septembre 2011 à 14 heures, à
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1.
2.
3.
4.

Présentation des statuts publiés au Moniteur belge Rapport moral
Présentation du règlement intérieur
Approbation du calendrier des activités 2011-2012
Mise à jour de la liste des contacts du Ban

Et prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de tous
documents, émettre tous votes et faire le nécessaire.
Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir »

Europe Jeunesse Ban Gallia Belgica
Mouvement de scoutisme
9 rue du Morialet - B-6280 Gerpinnes
Téléphone : (+33) 6 30 09 61 08 / (+33) 6 48 29 78 77
Messagerie électronique : ej.galliabelgica@hotmail.be

