
 

 

Kapelle-op-den-Bos, 31.12.2022 

 

 

"Réunion générale des membres et dîner du 

Nouvel An 2023" 
 

 

Chers membres du smart-club.be, 

 

Après la réunion virtuelle et électronique de l'année dernière, le conseil d'administration de l’asbl a 

le plaisir de vous inviter à la réunion générale physique des membres 2023, suivie d'un dîner de 

Nouvel An. 

 

Infos pratiques : 

 

Date :    29.01.2023 

Lieu :   Feestzaal 't Berkenhof (traiteur Ronny - Affligem) 

   Stationsstraat 262 à 1770 Liedekerke 

 

Programme : 

 

10 h 30 - 11 h 00 : Accueil des membres 

11 h 00 - 12 h 30 : Réunion des membres avec café, boissons et rafraîchissements offerts par le 

conseil d'administration - Ordre du jour ci-dessous 

12 h 30 :  Dîner de Npuvel An - menu ci-dessous 

 

Ordre du jour de l'assemblée générale des membres :  

 

1. Explication et approbation du résultat de l'exercice 2022 

2. Décharge au conseil d'administration exercice 2022 

3. Proposition de renouvellement du mandat du conseil d'administration et de tout candidat 

supplémentaire au conseil d'administration. 

4. Fixation des cotisations des membres 2023 

5. Explication et approbation du budget 2023 

6. Fixation de la contribution supplémentaire 1er voyage aller-retour non-membres 

7. Calendrier 2023 - calendrier provisoire ci-dessous 

8. Questions et divers 

 

  



Menu dîner : 

 

- Soupe minestrone 

- (A) poitrine de dinde avec sauce et légumes ou 

   (B) hamburger aux légumes 

   tous deux avec des croquettes 

- Assiette à dessert 

- Boissons (vin, bière, boissons non alcoolisées) incluses. 

 

Frais de participation : 

 

Pour l'événement qui suit la réunion des membres, le prix de participation est fixé à EURO 55.00 par 

personne tout compris. 

 

Calendrier provisoire : 

 

Les membres suivants se sont déjà portés candidats pour organiser un voyage aller-retour. Les mois 

seront remplis au cours de la réunion.  

 

- De Nil André et Els : 1 balade 

- Hendrycks Danny et Veerle : 1 balade  

- Hendrycks Danny and Veerle : X-Mas drive, décembre 2023 

- Symons Frank, Carla et Nina : 1 voyage balade, juillet 2023 

- Vanuytven Danny et Ingrid : 1 balade 

- Verberckt Sven : 1 aller-retour 

- Verberckt Sven : 1 week-end 

 

Nous avons encore quelleques balades supplémentaires de Danny et Veerle, Frank, Carla et Nina et 

Sven en réserve. Cependant, nous apprécierions beaucoup que plusieurs membres prennent 

l'initiative d'organiser une balade ou une autre activité du club. Si vous connaissez une région 

particulière que vous aimeriez explorer et/ou partager avec le club, n'hésitez pas à faire des 

suggestions. Il est également possible de lier une visite à la participation à certains événements. 

Comme nous travaillons de plus en plus avec des coordonnées GPS, un road book détaillé n'est plus 

nécessaire. En outre, vous pouvez toujours compter sur le soutien du conseil d'administration pour 

l'élaboration pratique de l'aller-retour. 

 

Inscription : 

 

Nous souhaiterions recevoir de votre part les informations suivantes par e-mail avant le 21.01.2023 

 

- Confirmation de la participation à la réunion annuelle 

- En cas de non-participation, veuillez renvoyer le formulaire de procuration ci-joint dûment rempli.  

- Nombre de participants dîner avec choix de menu (A) ou (B) et paiement sur le compte du club 

BE77 1030 4346 3142 

- Toute proposition qui pourrait être incluse dans le calendrier 

 

Nous espérons voir beaucoup d'entre vous. 

 

Joyeuses fêtes et prospérité en 2023. 

Le conseil 



  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Proxy 
 

 

 

Les soussignés : 

 

Membre effectif de l'asbl smart-club.be, 

 

autorise M./Mme. 

également membre effectif de l'asbl smart-club.be, 

 

de voter en son nom à l'assemblée générale des membres de l'asbl smart-club.be, qui se tiendra à 

Liedekerke le dimanche 29.01.2023. 

 

 

Fait à    , le  /  / 2023 

 

Signature 

 

 

 

 

 

 

A retourner par courrier à info@smart-club.be au plus tard le 21.01.2023. 

 

 


