
      
Roncq, le 1er juin 2022 
 

 
 

OBJET : Invitation à l'Assemblée Générale Annuelle Ordinaire 
 
  
Cher(e)s Volleyeuses, Volleyeurs, Parents, Ami(e)s, 
 
Afin de clore la saison sportive ensemble, nous avons le plaisir de vous convier à 
notre Assemblée Générale Annuelle Ordinaire qui se tiendra le : 
 

Samedi 25 juin 2022 à 17h30 
SALLE LA MARELLE 

1 Rue Jules Watteeuw, RONCQ 
 
 
Une assemblée pour quoi faire ?  
- L'assemblée générale d'une association est l'instance où sont adoptées les 
grandes décisions pour la vie de l'association (légalement obligatoire). Sans cette 
formalité et en l’absence de membres suffisants la saison en cours ne pourra être 
validée et la suivante ne pourra être lancée. 
- C’est aussi l’occasion de remercier les différents encadrants (responsables et 
entraineurs), par votre présence, du travail accompli toute la saison. Et d’être 
informé de la vie du club en générale. 
- Des représentants officiels seront également présents (municipalité, sponsor, 
partenaire) et par votre présence le club rayonnera davantage. 
 
L'ordre du jour sera le suivant : 
 

- Bilan de la saison 2021-2022   - Ré-inscription 
- Votes et Élection du nouveau bureau - Pot de l'amitié  
- Questions diverses   - Barbecue  

 
Les personnes désirant intégrer le comité du VB Roncq ou souhaitant proposer 
une liste alternative devront faire parvenir leur candidature au secrétariat ou à un 
membre actuel du comité au plus tard le vendredi 17 juin 2022. 

Comme chaque année, une remise (10€ minimum) sera accordée, uniquement aux 
adhérents présents ce jour-là, pour le renouvellement d’une licence pour la 
saison 2022/2023 sous conditions : 

• Ré-inscription en ligne durant le mois de juillet 2022  
• Un premier encaissement réalisé courant du mois de juillet. 
• Un dossier complet en ligne. 
• Assister et voter à l’Assemblée Générale (procuration possible, 1 par votant). 
 
 
Dans la continuité de l’assemblée générale, afin de pouvoir échanger davantage. 
Le VB Roncq proposera un barbecue à la suite du pot de l’amitié.  Nous joignons 
(au verso) les informations de réservation qui devra être effectuée pour le 
vendredi 17 juin 2022 dernier délai (réservation et paiement). 

 
Espérant vous voir nombreux le 25 juin 2022, nous vous adressons nos 
salutations sportives. 

                Le Président 


