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Décision de I'AG

Points à I'ordre du jour

étant intérieur au 23 des membres effectits'
se
Une nouvelle assemblée généra1e extraordinaire
tiendra le mardi 16 juillet
des membres
2019 à 19h00 en vue d'acter la démission

i. q"o**

Démission des membres du
conseiI d'administration :
Aude Lemaire, Anne LabYe
et Laurent LabYe.

démissionnaires,
générale'
Celle-ci a été approuvée par I'assemblée

Décharge aux comptes des
administrateurs.

motivation
Les membres sortants ont pu exprimer leur
et déception de quitter 1e conseil d'administration'
Ces raisons étant les suivantes :

Motivation des membres sortants

sans remise en
1) Problème de gestion à l'école de natation'
long tetme'
question des responsables, aucune visibilité à
sortants
2) Divergence t1'opinion entre les administrateurs
pas
les
n'a
nous
pour
et I'administrateur restant qui
compétences Pour restcr en Poste'

Vote de l.'assembtée.
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Appet à candidature

Election des nouveaux
administrateurs.
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conseil d,administration, il a été proposé de ^L.-.rc
après réf1erion, certains statuts de I'ASBL'
Une seule candidature a été envoyé au conseil
: être
d'administration. Celle-ci compofte une demande
au moins 4 au conseil d'administration'
Donc pour I'instant, elle n'entre pry en vlg]teur'

Il

n'Y Pas Pu avoir d'élection'

Aucun administrateur ne s'étant présenté'
d'une AG en
LJnc modification des statuts aura lieu lors
à d'autres
semptembre 2019, a1ln d'élargir l'ouverture
candidatures.

Bruno Gosuin

Rapporteur.
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