Grande soirée A.C.C.A.W.
* Dégustation de plateaux de
fruits de mer, huîtres, bouquets,
charcuteries, bières wallonnes, …
* Assemblée générale
* Projection
* Ambiance rallye
Membres et amis de l’ACCAW, vous êtes invités à participer à notre assemblée
générale "améliorée", à l’ordre du jour : dégustation et ambiance «rallye » !
Rendez-vous en la salle du Gravier à ISIERES (ATH)

le samedi 19 février 2022 à partir
Programme de la soirée :

de 18h30

A partir de 18h30 : Accueil des premiers participants. Pour ceux qui le désirent, dégustation des
produits proposés. (voir modalités de réservation ci-dessous)
19h00 :
Jeux de l’objet mystérieux et accueil des retardataires.
19h30 :
Réunion trimestrielle statutaire (voir ordre du jour ci-dessous)
20h00 :
Suite de la dégustation, projection et ambiance rallye !
Si vous désirez déguster (ou emporter) fruits de mer, huîtres, charcuteries, … n’hésitez
pas à réserver dès maintenant soit par courrier à Philippe ROLLAND - Rue de Tongre, 38
à 7800 - ATH, soit par téléphone au : 0495.60.68.60 (Philippe), soit par courriel à
accaw@skynet.be. A noter que les réservations des plateaux de fruits de mer et
charcuteries seront retenues UNIQUEMENT suivant le paiement sur le compte
ACCAW: BE81 2750 2600 3624 reçu AU PLUS TARD le DIMANCHE 13
FEVRIER
Je soussigné
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

désire réserver lors de la réunion du 19 février 2022

RESERVATIONS
…………. X plateau(x) de fruits de mer à 30 € =

…………….…… €

…………. X plateau(x) de fruits de mer spécial à 40 € =

…………….…… €

…………. X assiette(s) de vernis à 8 €

…………….…… €

…………. X assiette(s) de charcuterie à 8 € =

…………..……… €

…………. X assiette(s) d’huîtres à 8 € =

…………….…… €

…………. X assiette(s) de bouquets à 8 € =

…………..……… €

Cotisations 2022
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Samedi 19 février 18h30: ordre du jour de
l’ ASSEMBLEE GENERALE
en la salle du Gravier à Isières (Ath)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

JEU de l’OBJET MYSTERIEUX réservé aux
membres présents en début de la réunion
APPROBATION du PROCES-VERBAL de l’assemblée
générale statutaire de février 2021
RAPPORT ANNUEL 2021 par le Secrétaire-adjoint, Alex COEN
PRESENTATION des COMPTES et du BILAN de l’EXERCICE 2021 par le
Trésorier Philippe ROLLAND
PRESENTATION du BUDGET pour l’EXERCICE 2022 par le trésorier
RAPPORT du VERIFICATEUR aux COMPTES
APPROBATION du BILAN et des COMPTES 2021 et du BUDGET 2022
DECHARGE à donner aux ADMINISTRATEURS et au VERIFICATEUR aux
COMPTES
ELECTION ET ADMISSION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS : Les
candidatures sont à envoyer au Président Erick DIEU - Rue du 7 Juillet, 48 à 7804
Rebaix pour le 19 février au plus tard
PROGRAMME des ACTIVITES 2022
SITUATION des EFFECTIFS au
30/09/2021 et à ce jour
PROJECTIONS d’un MONTAGE
AUDIO-VISUEL.
Le petit bêtisier ACCAW
Pour vous remonter le moral en ces
temps difficiles, le sujet de la projection
de cette réunion vous fera découvrir
certains moments forts de nos activités.
Si vous possédez de beaux clichés,
merci de les envoyer à
accaw@skynet.be, ils raviront
sûrement les membres présents.
DIVERS et ensuite DEGUSTATION
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RECRUTEZ UN NOUVEAU MEMBRE POUR
REMPLACER LES SENIORS QUI NOUS
QUITTENT !

