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Madame, Monsieur, 
 
Concerne : Convocation Assemblée Générale Ordinaire 
 
Nous vous invitons à participer à l’Assemblée générale ordinaire de l’ASBL Judo Wallonie-Bruxelles, 
qui aura lieu le SAMEDI 25 MARS 2023 (contrôle des pouvoirs de 8H30 à 9H15) 

Hôtel VAN DER VAK 
Chaussée de Mons, 22 

1400 – NIVELLES 

L’ordre du jour de cette assemblée est annexé à la présente ; tous les documents utiles à l'examen des différents points 
seront prochainement placés sur le site www.judowb.be. 
 
Ces documents seront adressés sur support "papier" à tout club-membre qui en fera la demande. 
 
Le contrôle des pouvoirs s’achèvera à 9h15 précises, tout club-membre ne s’étant pas présenté dans les délais au 
contrôle des pouvoirs ne pourra prendre part à l’assemblée générale. L’assemblée débutera à 09h30. 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
Il est rappelé que les clubs-membres qui souhaitent participer à cette assemblée générale doivent : 

- être représenté par une personne âgée de dix-huit ans au moins, affiliée auprès du club-membre de l’association qu’elle représente et 
possédant une licence en ordre auprès de Judo Wallonie-Bruxelles. 
Cette même personne ne pourra représenter qu’un et un seul autre cercle-membre moyennant procuration, 

- être en ordre de cotisations vis-à-vis de Judo Wallonie-Bruxelles et du Comité provincial dont le club-membre dépend pour l’année écoulée, 
- avoir transmis à Judo Wallonie-Bruxelles le formulaire « Modifications d’informations d’un centre d’enseignement du judo » du club 

dûment complété et signé, 

 
Dans l’attente de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons ici, Madame, Monsieur, nos meilleures 
salutations sportives. 

Pour l’organe d’administration, 

 
Frédéric TREUTTENS 
Président 

 
Fabienne CHARLIER 
Secrétaire Générale 

 
 

 
Aux clubs-membres de l’A.S.B.L. Judo Wallonie-Bruxelles 


