Cercle de la Coopération Technique Militaire asbl
Avenue de Vénus, 10
1410 Waterloo

Waterloo, le 19 avril 2022
Chers Ami(e)s, membres du Cercle CTM,
Il y a quelques mois, je vous adressais un petit mot pour les vœux 2022, expliquant que nous ferions
tout notre possible pour tenir notre prochaine Assemblée Générale (AG) en présentiel, quitte à en repousser
légèrement la date. Eh bien, nous y voilà.
Je vous invite donc tous à participer à cette AG le vendredi 13 mai au Club Prince Albert, rue des Petits Carmes
20 à 1000 Bruxelles à 09h30, suivant le programme ci-dessous. Ce sera l’occasion de nous revoir enfin.
Nous sommes toujours désireux d’accueillir au sein du Conseil d’Administration de nouveaux Administrateurs.
Les candidats doivent se faire connaître lors de l’inscription à l’AG, et je vous en remercie d’avance.
Vous trouverez en annexe de cette invitation les formulaires d'inscription et de candidature comme
administrateur, ainsi que la procuration.
Programme de la journée :
Accueil café à partir de 9h30
10h : assemblée générale dans la salle Madou
11h30 : conférence par le Gén e.r. Paelinck Claude « Les dessous de la création de l'EFO »
12h15-12h30 : apéritif suivi du repas (salle Rotonde)
Ordre du jour de l'AG :
Allocution du Président
Approbation du PV de l'AG du 11-06-21
Rapport de la secrétaire
Rapport du trésorier et du vérificateur aux comptes, rapport du webmaster et décharge aux administrateurs
Intervention (sous réserve) de Katrien Jacobs au sujet du projet « Honorine » à Kinshasa
Appel aux candidats et élection des nouveaux administrateurs au CA
Divers
Mot de clôture
L'assemblée est réservée aux membres en règle de cotisation (rappel : 10€ à verser au compte BE37 0012 5169
0828).
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir renvoyer à l'adresse ci-dessus ou par email
(secretaire.cerclectm@gmail.com) pour le 04 mai au plus tard le bulletin d'inscription ou la procuration cijoints, dûment complétés, ainsi que le(s) point(s) que vous souhaiteriez éventuellement voir traité(s) au point
divers.
J'espère vous voir nombreux,
Cordialement,
J-P URBAIN
Président

