
     Cher(e)s membres de l’ARCO, 

 Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale qui se tiendra  

Le 11 février 2023 à 18h00, 

A la Commanderie de Vaillampont 

 Av. de Vaillampont 10, 1402 Nivelles  

 

et qui sera suivie  pour ceux qui le désirent, d’un  dîner tartiflette au même 
endroit. Selon nos statuts, le nombre des administrateurs doit se situer entre 
3 et 6 personnes (4 à ce jour). La durée du mandat fixée par les statuts est 
de 3 ans, renouvelable. Étant donné la démission de Déborah Henin nous lan-
çons donc un appel à candidatures pour occuper le mandat rendu ouvert et 
deux éventuels nouveaux administrateurs pour rejoindre l’équipe. Trois condi-
tions sont nécessaires pour pouvoir postuler au poste d’administrateur : 

1. Avoir été membre en 2021 & 2022 

2. Être en ordre de cotisation membre 2023. 

3. Avoir communiqué sa candidature par écrit dans le délai prescrit* 

Toutes les bonnes volontés sont attendues et vos compétences seront appré-
ciées pour nous aider à assurer les activités de notre Club.  

*Un acte de candidature est annexé à la présente et doit être rentré au secrétariat du 
club, Avenue du Monde 53/2, 1400 Nivelles ou secretariat@arco-asbl.be  pour le 5 février 
2023 au plus tard. Une seule condition est nécessaire pour pouvoir prendre part aux dé-
bats & votes de l’Assemblée Générale : - Être en ordre de cotisation membre 2023 

Si vous ne pouvez assister à l’Assemblée Générale, il vous est loisible de don-
ner procuration à un autre membre présent ce jour en complétant le docu-
ment ci-joint. 

Attention, chaque membre présent ne peut être porteur que d’une seule pro-
curation. Celle-ci devra impérativement être remise au secrétaire avant le dé-
but de la réunion. 

  

 



       

Ordre du jour de l’assemblée générale : 

 1. Bilan de l’année 2022  

 2. Présentation des comptes par le trésorier. 

       3. Rapport du commissaire aux comptes. 

 4. Approbation des comptes par les membres & décharge aux administra-    
      teurs. 

 5. Annonce des candidatures aux postes d’administrateurs. 

 6. Election des administrateurs.  

 7. Calendrier des activités  

 8.Tour de table & divers. 

 

 

Dans l’espoir de vous rencontrer nombreux ce 11 février 2023 nous vous 
prions de croire, cher(e)s membres de l’Auto-Rétro Club de l’Orne, en nos 
sentiments les meilleurs. 

  

 

L’ARCOmité 

 

 



Procuration à un autre membre.  

Je soussigné(e),  

Nom : ………………………………………………………………………………………………………..….Prénom :………………………………………..  

N° de membre du mandant ……………  

Domicilié(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Donne, par le présent document, procuration à:  

Nom : ………………………………………………………………………………………………………..….Prénom :………………………………………..  

N° de membre du mandataire : ……………  

Pour me représenter et émettre en mon nom tout vote prévu à l’ordre du jour.  

Fait à …………………………….., le ……………………………  

Signature.  

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Acte de candidature.  

Je soussigné(e),  

Nom : ………………………………………………………………………………………………………..….Prénom :………………………………………..  

N° de membre,………  

Domicilié(e) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Pose ma candidature pour un mandat d’administrateur au sein du conseil d’administration de L’Auto-Rétro-
Club de l’Orne-asbl  

 

Fait à …………………………..., le ……………………………  

Signature.  


