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Invitation à l’Assemblée générale 
 

Vendredi 29 avril 2022 à 18h00. 
 
 
Le Conseil d’administration du MOHA a le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale ordinaire ce 
vendredi 29 avril 2022 à 18h00, organisée au club house du MOHA, rue Taille Coleau 84z, 7034 Obourg. 
 
L’ordre du jour de la séance est repris en annexe. 
 
Nous espérons vous y retrouver nombreux, l’Assemblée générale est ouverte à tous les membres de 
l’ASBL (tout athlète en ordre d’affiliation ou son représentant légal s’il est mineur). 
Ce moment est l’occasion pour le club de dresser un bilan de l’année écoulée et de tracer les priorités 
des mois à venir. Comme vous pourrez le lire, lors de cette assemblée générale ordinaire, nous aurons 
à désigner les membres effectifs, les nouveaux administrateurs et un vérificateur aux comptes. 
 
Vous pouvez confirmer votre participation et vous porter candidats aux postes ouverts via ce 
formulaire en ligne avant le mercredi 27 avril 2022 18h00. Si vous ne pouvez malheureusement pas 
participer à l’assemblée générale, vous pouvez également donner procuration via le même formulaire. 
 
Ces deux dernières années ont été particulières pour le MOHA et elles n’ont pas permis au club 
d’organiser des moments de convivialité qui nous sont chers. Le Conseil d’administration vous propose 
de poursuivre l’assemblée générale avec un repas, en toute simplicité. Nous vous proposons des 
lasagnes concoctées par notre partenaire Potes au feu. Les inscriptions et les informations précises 
sont également reprises dans le formulaire. 
 
Au plaisir de vous retrouver pour ce moment important de notre club, 
 
Pour le CA, 
Benoit Baudour 
 

https://forms.gle/jMKCGB6kN39jcpyQ8
https://forms.gle/jMKCGB6kN39jcpyQ8
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Assemblée générale du 29 avril 2022 
 

Ordre du jour 
 

1. Accueil et ouverture de l’Assemblée générale 

2. Admission, démission et/ou exclusion de membre(s) effectif(s)  
Selon les statuts de l’ASBL, sont membres effectifs, les personnes qui sont acceptées en cette qualité 
par l’AG. Tout membre de l’ASBL désirant devenir membre effectif doit en faire la demande(*).  
Pour rappel, seuls les membres effectifs ont une voix délibérative à l’AG et peuvent être désignés 
administrateurs de l’ASBL. 

3. Démissions / Élections des administrateurs 
Trois administrateurs arrivent en fin de mandat et sont démissionnaires cette année : Brigitte Jorio, 
Michel Bernia et Marc De Ruyver. Durant l’année 2021, le CA a par ailleurs acté la démission de trois 
administrateurs : Namsey Denissio, Gérald Rifflart et Nicolas Becquet. 
Sept postes d’administrateur sont ainsi vacants. Tout membre de l’ASBL désirant devenir 
administrateur peut introduire sa candidature(*).  

4. Désignation d’un vérificateur aux comptes 
Durant l’année 2021, le CA a acté la démission d’un vérificateur aux comptes : Stéphane Laurent. 
Un poste de vérificateur aux comptes est vacant. Tout membre de l’ASBL désirant devenir vérificateur 
aux comptes peut introduire sa candidature(*). 

5. Organisation de l’ASBL 

6. Rapport d’activités 2021 

7. Comptes 2021 
- Présentation des comptes et du bilan de l’exercice 2021 ; 
- Rapport du vérificateur aux comptes ; 
- Approbation des comptes et décharge aux administrateurs et vérificateur aux comptes. 

8. Budget 2022 
- Principe de gestion financière pour l’ASBL ; 
- Présentation et approbation du budget 2022. 

9. Projets de l’association pour la saison 2022-2023 

10. Divers 
 
 
 
 
(*) Les candidats aux postes de membres effectifs, d’administrateur ou de vérificateur aux comptes sont invités à 

introduire leur candidature avant le 27 avril 2022 au plus tard en complétant ce formulaire. 

https://forms.gle/DM5Fr3w87oo9XjRcA

