
Convocation à l’Assemblée Générale Fitness 2017

L'Assemblée Générale de la section Fitness aura lieu le vendredi 24 novembre à 18h30 
dans les installations du Royal Léopold Club.

Tous les membres de la section fitness y sont cordialement invités.

Ordre du jour:

- Allocution du président
- Rapport sur les activités de l’année
- Perspectives pour 2018
- Désignation au scrutin secret par les membres de la section fitness âgés de plus de 18 ans du 
Président du comité à proposer au conseil d’administration

- Divers

L'assemblée sera suivie d'un apéritif offert par le comité et du traditionnel dîner de fin d’année.
___________________________

Vous trouverez ici l'extrait du règlement d'ordre intérieur qui régit cette élection. Vous trouverez 
l'entièreté du règlement le site du club.

Art.24- Les sections sportives sont administrées par un comité composé d’un président, et de 
membres nommés pour deux ans par le conseil d’administration. 

Art 25- Le président est nommé par le conseil d’administration sur proposition de l’assemblée 
générale des membres de la section. Il est élu par celle-ci au scrutin secret au plus grand nombre de 
voix des membres présents âgés de plus de 18 ans. Les autres membres du comité sont nommés 
par le conseil d’administration sur proposition du président.
Le président et les membres des comités doivent répondre aux conditions suivantes :
- Être membre de la section
- Être âgé de 18 ans minimum
- N’avoir aucune dette envers le club
-Pour le candidat Président : adresser au club 8  jours avant l’élection  une lettre de candidature 
signée de sa main et contresignée par 5 membres de la section ne faisant partie ni du comité ni du 
conseil d’administration ni du personnel travaillant dans le club

Les candidatures à l'élection du Président de section doivent parvenir au directeur du club, Bruno 
Roques, pour le vendredi 17 novembre au plus tard.


