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Madame La Présidente 

Monsieur le Président 

 

Jambes, le 1er mars 2021 

 

Concerne : Convocation Assemblée Générale 2021 

 

 

Cher.e membre de notre association, 

 

Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'assemblée générale ordinaire annuelle de 
notre association qui se tiendra le mercredi 17 mars 2021 à 20h00 à Jambes. 

Nous aurions aimé profiter de cet événement pour vous retrouver dans un moment 
convivial mais la crise sanitaire et les mesures toujours applicables nous obligent à 
encore une fois organiser cette assemblée en visio-conférence. 

Soyez assurés que nous ne manquerons pas de favoriser les échanges en présentiel dès 
que les restrictions sanitaires nous le permettront. 

Nous vous prions de trouver ci-dessous toutes les informations relatives à cette 
assemblée et espérons que vous y assisterez nombreux. 

 

 

Pour l’Organe d’Administration de la FFCEB,  

Jeffrey Delattre 

 

 

  

http://www.ffceb.org/
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Ordre du jour 
 

L'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après. 

 Accueil  

 Prise des présences et des procurations 

 Confirmation des scrutateurs et calcul du quorum de présence 

 Ratification du PV AG 2020 

 Rapport d’activité 2017-2020 

 Rapport sportif 2020 

 Rapport financier 2020 – Bilan et Comptes 2020 

 Décharges aux administrateurs 

 Proposition de mesures (licences et soutien financier) 

 Budget 2021 

 Nomination des vérificateurs aux comptes pour 2021 

 Présentation des candidats pour la constitution du nouvel organe d’administration 

2021-2024 

 Elections des nouveaux administrateurs  

 Présentation des chantiers et projets en cours 

 Pause 

 Résultat des votes relatifs à l’élection de l’organe d’administration 

 Clôture de l’AG 

  

http://www.ffceb.org/


  

  

Fédération Royale Belge  
des Cercles d’Escrime 

FFCEB   Asbl 
 
Siège social : 
Chaussée de Liège 624 
5100 Jambes 
 
Secrétariat :  
Allée du stade communal 3 
5100 Jambes 
 
N° entreprise 418.947.255 
Tél : +32 (0) 81.30.97.74 
contact@ffceb.org 
www.ffceb.org 

Fonctionnement de l’AG 
 

 Conformément au Code des Sociétés et Associations, l’Assemblée Générale 
2021 sera organisée à Jambes, au centre Adeps La Mosane (Allée du Stade 3 à 
5100 Jambes), en présence de membres du bureau et du staff de la FFCEB, 
et de deux scrutateurs. Les autres membres (administrateurs et membres 
effectifs) participeront à distance à l’AG grâce à un moyen de communication 
électronique. 
 

 Participation : A des fins de bonne organisation, nous vous prions de confirmer 
votre participation.  
 

 Scrutateurs : Afin de répondre aux prescrits légaux, deux scrutateurs doivent 
être présents sur place afin d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée. Nous 
faisons donc appel à candidatures pour ce rôle. Toute personne pouvant être 
présente et jouer le rôle de scrutateur est invitée à envoyer un mail pour le 12 
mars 2021 à l’adresse contact@ffceb.org. D’avance nous vous en remercions. 
 

 Procuration : Vous n'êtes pas disponibles et vous souhaitez vous faire 
représenter ? Vous pouvez vous faire représenter par un autre membre effectif 
en utilisant la procuration jointe en annexe. 
 

 Zoom : Nous utiliserons la plateforme "Zoom" pour permettre à chacun de 
prendre connaissance de manière directe, simultanée et continue des 
discussions relatives aux points de l’AG. Cfr chapitre suivant pour l’utilisation de 
zoom et le lien de connexion. 
 

 Votes : Les votes ordinaires (PV AG, comptes, décharge, budget, …) se feront 
à main levée en séance. Le vote relatif aux administrateurs se fera via l’outil de 
vote « Election Runner », simple et facile d’utilisation tout en permettant la 
confidentialité requise. A cet effet, tout club participant doit envoyer pour le 12 
mars 2021 une adresse e-mail individuelle afin de recevoir le lien qui lui permettra 
de voter. Un club mandaté pour un autre club, peut donner une seule et même 
adresse e-mail. Le lien de connexion unique par club vous sera envoyé le 17 
mars 2021. 
 

 Questions : Durant la séance, des questions pourront être posées par écrit dans 
l’outil zoom. Néanmoins, pour un déroulement fluide de l’AG, nous vous 
demandons d’envoyer un maximum vos questions à l’avance à l’adresse 
contact@ffceb.org. 

 

En résumé, merci de renvoyer, à l’adresse contact@ffceb.org et pour le 12 
mars 2021 au plus tard, votre intention de participation (oui, non, représenté), 
les coordonnées de la personne participante, l’éventuelle procuration, et 
l’adresse e-mail pour le lien de vote. 
 

 

Pour toute question complémentaire quant au déroulement de cette AG, nous restons à 
votre disposition. 

http://www.ffceb.org/
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Candidat.e.s au poste d’administrateur.trice 

Les personnes suivantes ont déposé leur candidature, qu’ils motiveront par une 
courte présentation durant l’AG 

 Nady Bilani (La Maison de l’Escrime)
 Cécile Coquerelle (CE de Neufchâteau)
 Olivier Debondt (Les Mousquetaires Cinaciens)
 Jeffrey Delattre (Les 3 Armes)
 François-Xavier Férot (CE Gaumais)
 Philippe Louchet (La Maison de l’Escrime)
 Cédric Milicamp (CE Embourg)
 Miguel Navas (CE Les 3 Armes)
 Norbert Van Loon (FEE Eupen)

Annexes 

1. Liste des membres de la FFCEB au 31.05.2020
2. Modèle de Procuration
3. PV AG 2020
4. Comptes 2020
5. Help Zoom

http://www.ffceb.org/
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