
Cher membre, 

Nous avons l’honneur de vous prier d’assister à l’Assemblée Générale Annuelle des Membres du 

ROYAL VETERAN CAR CLUB BELGIUM qui se tiendra à :

Autoworld – Parc du Cinquantenaire 11 à 1000 Brux
le DIMANCHE 29 JANVIER

A partir de 10h30 heures : enregistrement des présences 

ORDRE DU JOUR

1) Ouverture de la séance par le Président Didier Liég

2) Approbation du P.V. des assemblées ordinaires et extraordinaires tenues

3) Présentation des nouveaux membres de l’année

4) Rapport du Président de la Commission 

5) Rapport du Secrétaire Général ; 

6) a) rapport du Trésorier et présentation des comptes de l’exercice écoulé

    b) rapport des vérificateurs aux comptes

    c) approbation des comptes et décharge au conseil d’administration pour sa gestion

    d) présentation du budget du nouvel exercice et fixation de la cotisation 

7) Nomination de un effectif et un suppléant

8) Présentation du programme des manifestations 201

9) Présentation du nouveau site internet et explications de celui

10) Divers 

Aucun mandat n'arrivant à terme et aucune candidature pour le Conseil d' Administratio
il n'y aura pas d'élections. 

Au plaisir de vous accueillir très nombreux le 2
sentiments les plus cordiaux. 

Pour le Conseil d’Administration du ROYAL VETERAN CAR CLUB BELGIUM

Le Président 

Didier Liégeois 

 

Nous avons l’honneur de vous prier d’assister à l’Assemblée Générale Annuelle des Membres du 

VETERAN CAR CLUB BELGIUM qui se tiendra à : 

Parc du Cinquantenaire 11 à 1000 Bruxelles (parking aisé)                                   
JANVIER 2017 à 11.00 heures 

heures : enregistrement des présences  

ORDRE DU JOUR 

1) Ouverture de la séance par le Président Didier Liégeois - Rapport du Président ; 

des assemblées ordinaires et extraordinaires tenues le 23 novembre 201

3) Présentation des nouveaux membres de l’année ; 

4) Rapport du Président de la Commission Technique ; 

) a) rapport du Trésorier et présentation des comptes de l’exercice écoulé ; 

b) rapport des vérificateurs aux comptes ; 

c) approbation des comptes et décharge au conseil d’administration pour sa gestion ; 

nouvel exercice et fixation de la cotisation 2018; 

un effectif et un suppléant aux vérificateurs aux comptes ; 

rogramme des manifestations 2017 ; 

Présentation du nouveau site internet et explications de celui-ci 

arrivant à terme et aucune candidature pour le Conseil d' Administration étant parvenue au club, 

Au plaisir de vous accueillir très nombreux le 29 janvier, veuillez croire, Cher Membre, en l’expression de

Pour le Conseil d’Administration du ROYAL VETERAN CAR CLUB BELGIUM 

 

Nous avons l’honneur de vous prier d’assister à l’Assemblée Générale Annuelle des Membres du  

elles (parking aisé)                                                     

novembre 2015 (en annexe) ; 

n étant parvenue au club, 

l’expression de nos 


