Dénomination : V.C. Tihange-Huy A.S.B.L.
Matricule : LG 1348 / 9050
Siège social : Rue du Centre, 21 à 4500 Huy
N° d’entreprise BCE : 541 602 963
BNP Paribas-Fortis : BE78 0011 8302 0686 (GEBABEBB)

INVITATION
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale de notre ASBL
Le 21 Mai 2021 à 19h00
Au Gymnase Communale de Tihange
Remarque :

En fonction des règles sanitaires actuelles celle-ci devrait être réalisée en plein air, nous
adapterons en fonction des possibilités du moment.

APPEL À CANDIDATURES

-

3 mandats au sein de l’Organe d’Administration afin de compléter l’équipe en place et
de pourvoir au remplacement des mandataires sortants à savoir :
Patrick Decraene Sortant/rééligible –
Axelle Fuks Sortante
– Vide

-

5 membres effectifs supplémentaires les mouvements au sein du club ont fait diminuer le
nombre de ceux-ci sous la barre de 30, c’est insuffisant pour être dans une gestion optimale.
L’occasion est belle de voir de nouveaux membres nous rejoindre et ainsi faire germer de nouvelles
idées au sein de notre club.

Pour vous permettre d’évaluer l’investissement que cela représente, vous permettre un engagement volontaire et réfléchi, vous retrouverez les
différentes tâches de ces mandats sur notre site « vctihangehuy.be ». Tous les membres de l’Organe d’Administration restent à votre entière
disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugeriez utile.

Les candidatures seront spontanées et adressées à un membre de l’Organe d’Administration
Sans vous, sans candidature pour relever les défis du futur, le club ne peut fonctionner

Pour le VC Tihange-Huy
Le Président
RIGA A.

Président
RIGA André
Rue Ernest Malvoz, 36
4500 Huy
0475/70.61.34
@ : Président@vctihangehuy.be

Secrétaire
DUBUISSON Jennifer
Rue Sous les Roches, 16
4500 Huy
0474/75.61.14
@ : Secretaire@vctihangehuy.be

Responsable Jeunes

Responsable Loisirs

Trésorier

FUKS Axelle
Rue Massy, 13
4537 Verlaine
0478/75.67.13
@ : R.Jeunes@vctihangehuy.be

MALHERBE Cédric
Rue de Stavelot, 8
4000 Liège
0494/85.79.83
@ : R.Loisirs@vctihangehuy.be

HOLLANGE Francis
Rue des Coquelicots, 3
4577 Modave
0479/50.80.55
@: nadkempen@hotmail.com

