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La Hulpe le 21/02/2017 

Chers Membres du TC 1310, 

Dans le cadre de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'ASBL TENNIS CLUB LA HULPE, nous avons le 

plaisir de vous convier le DIMANCHE 12 MARS 2017 à 16h00. Cette assemblée se tiendra au 

clubhouse de notre club, rue Général de Gaulle, 55 à 1310 La Hulpe. Nous organiserons l'accueil des 

membres à partir de 15h30 afin d'établir la liste des présences. 

L'Assemblée Générale sera suivie d'un drink (offert par le club) et d'un repas sympa auquel nous 

espérons vous voir nombreux. 

ORDRE du JOUR 

1. Allocution du Président. 

2. Rapport d'activité sportif. 

3. Rapport d’activité de l’Ecole de tennis. 

4. Démissions et nominations. 

Nous souhaitons ouvrir le Conseil d'Administration à 1 nouvel administrateur(trice), pour 

assumer les responsabilités suivantes: 

• Responsable veillant à mettre en place un programme varié d'activités permettant 

d'augmenter les relations entre les membres et la convivialité au sein du club. 

Avec  ce nouveau mandat, le Conseil d'Administration serait composé de 8 personnes ce qui 

nous semble suffisant. Nous serions également heureux d'accueillir une représentante du 

sexe féminin et rappelons que les gens qui ont du temps disponible, pensionnés ou autres 

sont les bienvenus.  

5. Approbation des comptes annuels de l’exercice social au 31/12/2016. 

6. Rapport des vérificateurs aux comptes et décharge aux administrateurs 

7. Approbation du budget pour l’exercice social 2017 

8. Approbation des nouveaux statuts. 

9. Divers. 

a. Nous essayerons de vous présenter le projet de la piscine et ses impacts sur le club. 

b. Résultat de l’enquête de satisfaction. 

10. Interpellations. Les demandes d’interpellations devront être adressées par écrit au 

secrétariat au plus tard 2 jours avant l’Assemblée et être envoyée par e-mail à l'adresse 

suivante: secretariat@tc1310.be 
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_________________________________________________________________ 

TALON A RETOURNER AVANT LE 5 MARS 2017 au secrétariat du TENNIS CLUB 

de LA HULPE (55, rue Général de Gaulle à 1310 La Hulpe) ou par courriel à 

l’adresse secretariat@tc1310.be. 

Le/La soussigné(e) …………………………………………………………………………. 

pose sa candidature comme administrateur du tennis Club La Hulpe. 

 

 

Date :       Signature : 


