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Assemblée Générale Statutaire de 
la Province du Brabant Wallon et 
Bruxelles Capitale 

  

AG 2020 – 1 Anderlecht, le 27 décembre  2019 

 

 

Mesdames et Messieurs les Présidents des Clubs du Brabant Wallon et Bruxelles Capitale, 

Nous portons à votre connaissance que la prochaine Assemblée Générale Statutaire des Clubs du Brabant Wallon et 

Bruxelles Capitale aura lieu le : 

 

 

Dimanche 2 FEVRIER 2020 à 10h 

Au club « La wavrienne » 

Avenue du Centre Sportif, 20 

1300 WAVRE 

 

Elections statutaires : 

 

Comité Exécutif du Brabant Wallon & Bruxelles Capitale :    4 postes à pourvoir : 

          Sortant et rééligible : Mr VANBEUKHOUT Bruno 

 

Vérificateurs aux comptes         

2 postes à pourvoir, plus 1 suppléant 

 

Vérificateurs aux comptes F.B.F.P. néant 
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Les candidats (es) au poste d’administrateur provincial ou vérificateur aux comptes doivent : 

• avoir atteint l’âge de 23 ans 

• être :  
o soit belge 
o soit membre d’un pays de l’Union Européenne avec 15 années de résidence continue en 

Belgique 

• être licencié « A » depuis au moins 2 ans 

• être présenté par son membre effectif (Signatures du Président et secrétaire du club) 

• présenter un extrait de casier judiciaire (Modèle 1) 

• ne pas avoir encouru une sanction disciplinaire durant les 5 dernières années. 
 

Les candidatures à ces postes doivent être adressées « par lettre recommandée » au plus tard le lundi 16 Janvier 

2020 à minuit (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

 

    

 

 

 

 

 

 

Les éventuelles interpellations d’ordre administratif, susceptibles d’être présentées en séance, peuvent être 

adressées « par voie ordinaire » au plus tard le lundi 18 janvier 2020 à l’adresse ci-dessus.  

Le jour de l'assemblée aucune autre intervention ne sera prise en considération.  

Le comité de province ne sera pas tenu responsable en cas de réception tardive ou de non-réception d’un courrier 

ordinaire. 

 

 

 

Pour le CE BWBC 

La secrétaire,        Le Président,  

Marie-Jeanne PETERS       Yves FREMINEUR 

 

F.B.F.P. – B.W.B.C. 

C/o Madame PETERS Marie-Jeanne 

Avenue Frans Van Kalken, 8 bte 38 

B. – 1070 ANDERLECHT 


