Bruxelles, le 9 avril 2013

INVITATION à L’ASSEMBLEE GENERALE DE FIAN Belgium
Cher/e membre effectif/ve,
Notre prochaine assemblée générale (AG) aura lieu le samedi 27 avril 2013 au CNCD-11.11.11, 9,
quai du Commerce - 1000 Bruxelles (arrêt métro Yser, à proximité de la gare du Nord).
L'AG représente toujours un moment fort dans la vie d'une association et nous espérons
vivement que vous pourrez enrichir l’assemblée de votre présence.
Au programme :


12H :

Accueil et auberge espagnole (tout petit plat mijoté ou autre est bienvenu !)



14H :

Assemblée générale
Rapport d’activités et rapport financier 2012
Approbation des comptes 2012 et décharge du Conseil d’administration
Démission et élection des administrateurs
Approbation du budget 2013
Motions éventuelles
Présentation de la nouvelle mallette pédagogique sur le droit à l'alimentation du
CNCD et animation du nouveau jeu pédagogique de FIAN « Trivial contre la Faim »
Perspectives et débat sur une potentielle unité de cas



17H :

Fin de l’AG & verre de l'amitié
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Qualité de membre effectif
Selon les statuts de l’organisation, « Sont considérés comme membres effectifs les membres qui en
font la demande et qui sont agréés par le conseil d’administration. Les membres effectifs constituent
l’Assemblée Générale. »
En outre, pour être considéré comme membre effectif et membre tout court de FIAN Belgium, il faut
être en ordre de cotisation (15€ par an ou via un ordre permanent de 1,25€ par mois). Si vous
souhaitez être/rester membre et/ou membre effectif pour disposer du droit de vote, pourriez-vous
s'il-vous-plaît, avant le 27 avril, verser 15€ sur le compte de FIAN Belgium : 000-1396974-77 (IBAN
BE80 0001 3969 7477) ? Merci beaucoup d'avance !
En tant que membre effectif, vous pouvez faire des propositions de points à mettre à l’ordre du jour
ainsi que des propositions de motions. Nous vous demandons de nous les envoyer par écrit avant
l’AG. Ces propositions seront soumises au débat et au vote.
Nous comptons sur votre présence à l’AG.

Nous nous réjouissons de vous revoir ou de faire votre connaissance.

Salutations cordiales,

Pour le Conseil d’administration

Stephan Backes
Secrétaire
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Présidente
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