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Objet : Assemblée Générale 2019 

Le Conseil d'Administration (CA) a le plaisir d'inviter ses membres en 
ordre de cotisation de l'ASBL AISPN, à assister à son assemblée 
générale statutaire qui se tiendra le jeudi 02 mai 2019 de 18h.30 à 
20h.00. 

Cette lettre tient donc lieu de convocation.  

Vous souhaitez participer à la vie de l’AISPN, travailler sur les 
différents projets et défendre votre spécialité ?  

Des postes restent à pourvoir au sein du Conseil d’Administration, 
vous pouvez donc nous rejoindre en cours de mandat si vous le 
souhaitez. 

Adresse du jour : 

Route de Wavre, 141  4280 Thisnes 

L’ordre du jour est le suivant :  

• Bilan des activités de l’année 2018  
• Bilan financier de l’année 2018  
• Les régionales,  
• Perspectives pour 2019 -2020 
•  Décharge des administrateurs 
• Divers : D’autres points à rajouter à l’ordre du jour 

doivent parvenir à tous les membres ou via le 
président cinq jours avant l’Assemblée Général. 

mailto:presidence@aigp.org
http://www.aispn.be/
http://www.aigp.org/composition.html
http://www.aigp.org/ag2006.html
http://www.aigp.org/ag2006.html
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Vous pouvez m’envoyer votre candidature avant le 30/04/2019 

En espérant vous revoir très nombreux  
 
Le Président  
Samuel Meert 

Si vous ne pouvez être présent, veuillez fournir une procuration à 
un autre membre à l’aide du formulaire ci-joint. 

 

✄ -------------------------------------------------------------------------------------- 

Attention une seule procuration par membre physiquement 
présent et en ordre de cotisation 2019. A remettre au mandataire 
ou à renvoyer par e-mail (presidence@aispn.be) 

 

Étant dans l’impossibilité d’assister à l’assemblée générale ordinaire 

de l’AISPN asbl, du jeudi 02 mai 2019, je soussigné 

……………………………………………………., membre effectif, donne 

procuration à ………………………………………………………. afin de 

me représenter lors de cette assemblée et voter sur les points à 

l’ordre du jour. 

Date ……………………. 2019      Signature 
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