
 

 

HASTIÈRE YACHT CLUB WAULSORT - ASBL 

 

 

 

 

 

Waulsort, 10 avril 2021 
 

Cher Membre, 
 

Le Conseil d’Administration a le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale qui 

se tiendra le dimanche 25 avril 2021 à 14h, Clos Saint Pierre, 28 à 5541 Hastière-Par-Delà. 

 

A ce jour, les mesures gouvernementales n’autorisent toujours pas de rassemblement mais les 

Assemblées Générales peuvent s’organiser par voie numérique, comme prévu par la loi du 20 

décembre 2020. 

Pour nous rejoindre, veuillez vous rendre sur notre site internet : www.hycw.be. Remplissez-y 

le formulaire en nous renseignant l’adresse e-mail à laquelle le lien de la réunion vous sera 

transmis. Merci de vous enregistrer avant le 25 avril 2021 à 12h. 

Le logiciel utilisé (Jitsi Meet) ne nécessite aucune installation préalable, permet l’enregistrement 

de la réunion et vous permet également : 

- de lever la main pour demander la parole et voter, 

- écrire dans le chat, 

- partager votre écran. 

Procédure à suivre : 

- cliquez sur le lien reçu dans le mail envoyé à l’adresse mentionnée dans le formulaire, 

- autorisez l’application à activer votre micro et/ou caméra, 

- encodez votre nom (merci de ne pas utiliser de pseudo), 

- cliquez sur ‘Rejoindre la réunion’, 

- vous serez dirigé directement vers une salle d’attente. L’organisateur de la réunion vous 

intégrera rapidement à la réunion. 

 

  

http://www.hycw.be/


 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

- Discours du Commodore,  

- Approbation du PV de l’AG 2020, 

- Rapport du trésorier, 

- Rapport du vérificateur aux comptes, 

- Approbation des comptes 2020, 

- Présentation du budget 2021 et point sur les demandes de subsides en cours, 

- Conseil d’administration;  

o Administrateur sortant et rééligible : Bernard Sottiaux 

o Administrateur entrant : Daniel Limbourg 

- Présentation des nouveaux statuts et vote1, 

- Retour sur les activités 2020, 

- Présentation des activités de la saison 2021. 
 

Nous comptons sur votre présence pour rendre valablement constituée cette Assemblée 

Générale. 
 

Dans l’attente de vous rencontrer, virtuellement, veuillez recevoir, cher Membre, nos salutations 
nautiques. 
 
 
 
 

 

Le Conseil d’Administration 

 
1 Ce vote ne pourra avoir lieu que si les statuts sont prêts, ce qui n’est pas encore certain à 
l’heure de vous envoyer cette invitation. 


