Terre-en-vue ASBL
Place de l’Université, 16
1348 Louvain-la-Neuve
www.terre-en-vue.be
Bruxelles, le 5 avril 2013
Convocation à l’assemblée générale de Terre-en-vue asbl
Cher/e/s membres,
Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale de Terre-en-vue
asbl, qui aura lieu le dimanche 28 avril, de 10h à 17h à la ferme Limbort (Rue Nouvelle
n°6 à 4260 Braives).
L’ordre du jour est le suivant :
1) Admission des nouveaux membres effectifs
2) Rapport d’activités 2012
3) Comptes annuels 2012
4) Décharge des administrateurs
5) Composition du conseil d’administration
Sont actuellement membres du conseil d’administration, élus pour deux ans lors de
l’assemblée constitutive (octobre 2011) – mandats à renouveler:
- Jérôme Rassart
- Thomas Lauwers
Sont démissionnaires :
- Maarten Roels (en raison du contrat de travail)
- Zoé Gallez (en raison du contrat de travail)
- Samuel Delporte (pour des raisons personnelles)
Sont candidats au conseil d’administration :
- Thibaut Goret
- Thérèse De Vriendt
- Lison Hellebaut
- Vanessa Martin
- Stéphanie Skupiewski
6) Approbation de la charte
7) Missions prioritaires et budget pour l’année 2013
Le rapport d’activités, les comptes et le projet de charte vous seront envoyés avant
l’assemblée générale.
Vous trouverez ci-joints :
- Un bulletin d’inscription à nous renvoyer avant le 17 avril à l’adresse suivante :
AG2013@terre-en-vue.be
- Un talon de procuration (asbl) à remplir et à nous renvoyer avant le 17 avril à
l’adresse suivante AG2013@terre-en-vue.be, si vous ne pouvez pas assister à
l’assemblée générale et que vous souhaitez vous y faire représenter.
Afin de pouvoir participer à l’assemblée générale, nous vous invitons à verser votre
cotisation avant le 17 avril:
Personnes physiques : 10 euros
Personnes morales : 40 euros
Numéro de compte IBAN de l’ASBL Terre-en-vue: BE73 5230 8047 9460
Communication : « nom + prénom + cotisation 2013 ».

Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer,
Le conseil d’administration de l’ASBL Terre-en-vue,
Jérôme Rassart, Thomas Lauwers, Maarten Roels et Zoé Gallez

