Cercle Soignies-Echecs
Lycée Provincial des Sciences et des Technologies
rue de la Station, 59
7060 Soignies
Soignies, le 23/05/2008.
Cher membre,
Concerne : Assemblée Générale du samedi 6 septembre 2008 dès 14 h 30.
Le 6 septembre 2008, tu auras de nouveau l’occasion de renouveler une partie du comité de
ton cercle, soit en posant ta propre candidature aux postes décrits brièvement en annexe ( en
remplissant le talon au bas du document ou en envoyant un courriel), soit en votant pour les
candidats qui se présenteront. Les mandataires sortants sont rééligibles. Les postes de
directeur-adjoint pour les tournois, de délégué à la jeunesse et de responsable interclubs sont
en effet à renouveler, Alexis Boon (directeur-adjoint pour les tournois) et Johan Cloes
(délégué à la jeunesse) ayant été élus en 2007, Benoît Rousseau ne désirant plus assurer la
fonction de responsable interclubs. En outre, vous pouvez également faire acte de
candidature pour les postes suivants : matériel, bar, revue, bibliothèque et site internet
design. En conformité avec l'article 6 des statuts, la durée des mandats pour les postes
décrits ci-dessus est de 2 ans.
En annexe, nous te demandons également de nous signaler, avant le 18 juillet 2008, tes
desiderata pour les Interclubs Nationaux 2008-2009.
Aux membres qui ne viennent pas régulièrement au cercle, nous rappelons que le parking
le long de la rue de la Station est payant, seules les 2 premières heures sont gratuites. A
moins de 300 m, le parking à la gare est gratuit.
Nous comptons sur ta présence et te présentons nos salutations les plus amicales. A bientôt,
Pour le comité : Guy Delvaux,
Secrétaire
mailto:guy.delvaux@nbb.be
(067/89.07.99)
....................................................................................................................................................
CANDIDATURE(S) POUR LES ELECTIONS DE 2008
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
LOCALITE :
Je désire poser ma candidature au(x) poste(s) de : DATE :
A remettre au président au plus tôt.

SIGNATURE :

