
 

 

Tavigny – Solidarité asbl
Buret,36 B-6662 Tavigny

Contacts : Henri PECHEUR, Président 0478 78 39 25
 
 

Chers ami(e)s,chers membres de 

 

Concerne : Assemblée générale Tavigny Solidarité 2018

Notre A.S.B.L. tiendra son assemblée générale statutaire le 

buvette de la J.S. Tavigny. 

A l’ordre du jour : 

 Lecture et approbation du P.V. de l’assemblée générale du 

 Rapport d’activités 201

 Rapport financier 201

 Admission et démission éventuelles de membres effectifs

 Renouvellement, admission
d’administration : 
o  A l’exception de nos plus récents 

Thibaut WESTHOF, 
mandats sont à renouveler. T

 Continuité des activités de l’association

 24h de Tavigny 2019 
o choix des partenaires 
o priorisation des projets
o organisation 

 Divers 
 

Comme il a déjà été expliqué à plusieurs reprises, la poursuite des activ

des 24 heures cyclistes, ne sera possible que par la mobilisation d’une équipe de bénévoles solide et 

toujours renouvelée. 

C’est pourquoi nous invitons les membres à mobiliser autour d’eux toutes les personnes qui 

pourraient mettre leurs bras et/ou leurs compétences au service des buts que nous poursuivons 

depuis plus de vingt ans : solidarité, convivialité et sportivité.

Nous voulons donner à toutes les bonnes volontés l’occasion, en participant à notre assemblée 

générale, de découvrir la vie de l’ASBL, ses activités et ses projets. La possibilité est offerte à chacune 

et chacun de nous rejoindre, de partager notre idéal tant sportif que de solidarité et de participer à 

nos activités dans la mesure de ce qu’il peut p

Merci de votre présence à toutes et tous

 

Michel  Streel 
Secrétaire 

 

Solidarité asbl 
6662 Tavigny 

Tavigny, le 

: Henri PECHEUR, Président 0478 78 39 25  

ami(e)s,chers membres de Tavigny Solidarité, 

Assemblée générale Tavigny Solidarité 2018 

Notre A.S.B.L. tiendra son assemblée générale statutaire le mercredi 19 décembre 2018

et approbation du P.V. de l’assemblée générale du 8 décembre 201

Rapport d’activités 2017 

Rapport financier 2018 - Approbation 

Admission et démission éventuelles de membres effectifs 

Renouvellement, admission et démission éventuelles de membres du conseil 

’exception de nos plus récents administrateurs MM. Arnaud COLLIN, 
Thibaut WESTHOF, Jean-Noël WATHELETet Nicolas LIBART, administrateurs, tous les 
mandats sont à renouveler. Tous les administrateurs sortants sont rééligibles

Continuité des activités de l’association 

24h de Tavigny 2019  
choix des partenaires  
priorisation des projets 

Comme il a déjà été expliqué à plusieurs reprises, la poursuite des activités et plus particulièrement 

des 24 heures cyclistes, ne sera possible que par la mobilisation d’une équipe de bénévoles solide et 

C’est pourquoi nous invitons les membres à mobiliser autour d’eux toutes les personnes qui 

ettre leurs bras et/ou leurs compétences au service des buts que nous poursuivons 

depuis plus de vingt ans : solidarité, convivialité et sportivité. 

Nous voulons donner à toutes les bonnes volontés l’occasion, en participant à notre assemblée 

découvrir la vie de l’ASBL, ses activités et ses projets. La possibilité est offerte à chacune 

et chacun de nous rejoindre, de partager notre idéal tant sportif que de solidarité et de participer à 

nos activités dans la mesure de ce qu’il peut proposer. 

rci de votre présence à toutes et tous, en restant à votre disposition pour toute suggestion

 Henri Pecheur
Président

061 28 87 22 - 0478 78 39 25

 

Tavigny, le 5 décembre 2018 

mercredi 19 décembre 2018  à 20h00 à la 

décembre 2017 

et démission éventuelles de membres du conseil 

MM. Arnaud COLLIN, trésorier, 
, administrateurs, tous les 

ous les administrateurs sortants sont rééligibles. 

ités et plus particulièrement 

des 24 heures cyclistes, ne sera possible que par la mobilisation d’une équipe de bénévoles solide et 

C’est pourquoi nous invitons les membres à mobiliser autour d’eux toutes les personnes qui 

ettre leurs bras et/ou leurs compétences au service des buts que nous poursuivons 

Nous voulons donner à toutes les bonnes volontés l’occasion, en participant à notre assemblée 

découvrir la vie de l’ASBL, ses activités et ses projets. La possibilité est offerte à chacune 

et chacun de nous rejoindre, de partager notre idéal tant sportif que de solidarité et de participer à 

, en restant à votre disposition pour toute suggestion.  

Henri Pecheur 
Président 

0478 78 39 25 


