CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE
Conformément aux statuts, le Conseil d’Administration de l’Amicale a décidé la tenue d’une Assemblée
Générale le 16 octobre 2018, à 20h, dans le réfectoire de l’Ecole Communale de Mont-Saint-Jean.
Nous invitons tous les membres en ordre de cotisation à y assister, et espérons vous y voir nombreux.
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale comprendra les points suivants:
Présentation et approbation des comptes annuels pour l’exercice clos le 31 août 2018
Bilan des activités de l’année écoulée
Décharge des administrateurs pour l’exercice 2017-2018 pour la présidente, la secrétaire et le trésorier
Démission des administrateurs arrivés en fin de mandat
Appel aux candidatures et nomination des nouveaux administrateurs

•
•
•
•
•

Et si vous veniez nous rejoindre au sein de cette équipe ?
Ø

Que ce soit pour une aide ponctuelle ou en tant qu’administrateur, l’Amicale est toujours à la
recherche de nouveaux membres pour assurer la pérennité et le bon suivi de ses actions.

Ø

La mission de l'Amicale, ASBL composée principalement de parents d'élèves, est de fournir à vos
enfants de repas de qualité tout au long de l'année. C'est aussi, en collaboration avec l'équipe
pédagogique, la mise en place de la collation saine avec la soupe distribuée 2x/semaine en
maternelle et 3x/semaine en primaire; la distribution de mandarine à la Saint-Nicolas, d'œufs en
chocolat à Pâques, de sacs de gym pour les élèves rentrant en 1ère primaire, d'un cadeau de fin
d'année pour les élèves de 6ème primaire; l'organisation de repas parents-enfants, la
participation (stand d'activité ou aide) aux festivités organisées par l'école, ...

Ø

Rejoignez-nous avec votre bonne humeur, avec tout votre savoir-faire et avec votre envie d’être un
acteur dans une partie de la vie sociale de MSJ et dans les projets qui nous animent et que porte
l’Amicale de MSJ. Devenez peut-être un de nos membres actifs en participant régulièrement à nos
réunions, à l’organisation d’évènements ponctuels ou même plus, en prenant la responsabilité de
l’une ou l’autre tâche en tant qu’administrateur.

Vous pouvez aussi contribuer à toutes nos réalisations pour les élèves de MSJ en versant
une cotisation dont le montant est laissé à votre libre appréciation.
Le versement peut être effectué sur le compte BE80 0013 1639 4777 au nom de l’Amicale,
avec la communication « Cotisation Amicale 2018 – 2019 », suivie de vos nom et prénom.
Amicalement,
Toute l’équipe de l’Amicale de Mont-Saint-Jean / Sagittaire

Nous n’avons qu’une hâte, vous accueillir avec grand plaisir !!!
Alors, rejoignez-nous en envoyant un mail à: montsaintjean.amicale@gmail.com

