!

INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE &
APPEL AUX CANDIDATS POUR LE NOUVEAU COMITE NVKSGANCSHJ
4 septembre 2020

Chers Collègues,

Les membres du comité de direction de l’ANCSHJ ont le plaisir de vous invite à l’assemblée générale annuelle
qui aura lieu le :

SAMEDI 17 OCTOBRE 2020
Au Martin’s Chateau du Lac
Avenue du lac 87
1332 Genval
Tenant compte du fait que lors de cette assemblée générale un nouveau comité sera élu, vous comprendrez
l’importance de celle-ci.
Pour des motifs organisationnels, vous êtes priés de vous inscrire par email à l’adresse c.dierens@nvksgancshj.be avec mention de votre nom et de votre qualité, EXPRESSEMENT AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2020.
Evidemment, seulement ceux qui sont membres de notre association peuvent s’inscrire à l’AG.
Les membres qui ne peuvent pas y assister peuvent donner procuration (voyez ci-dessous) à un autre
membre de la NVKSG-ANCSHJ pour l’élection. Un membre ne peut détenir qu'une seule procuration qu'il/elle
doit présenter lors de son arrivée avant les élections.

Pouvons-nous vous demander de soumettre votre candidature à cet effet au plus tard le 30/09/2020 en
utilisant le formulaire ci-joint à adresser par mail à h.declerck@nvksg-ancshj.be?

www.nvksg-ancshj.be
Nous comptons sur vous et sur votre présence,

Le Comité de direction de la NVKSG-ANCSHJ

!
Cette AG est aussi possible grâce à nos sponsors

ORDRE DU JOUR:
09.00 – 09.30:

Accueil – cafés et viennoiseries

09.30 – 10.00:

Mot de bienvenue du président
Rapport financier du trésorier et vote d’approbation des comptes.

10.00 – 10.30:

Proposition des candidats pour le nouveau comité

10.30 – 12.30:

Chantal Smedts, coach Qlick : « profilage des mauvais payeurs et comment y faire
face ? »

12.30:

Résultat des élections

Une traduction simultanée est prévue.
Une demande d’agrément a été formulée pour 2 points non-juridiques.
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA NVKSG - ANCSHJ
17 OCTOBRE 2020

PROCURATION
Je soussigné(e),
Nom: ………..………………………………………………………………………………………………….
Prénom:…….…..……………………………..……………………………………………………………..
Date de naissance :………………………………………………………………………………………
Adresse :…………….………………………………………………………………………………..........
Déclare avec cette procuration, accorder au porteur du présent document le droit de me
représenter, de voter et de prendre des décisions en mon nom et pour mon compte pendant l’
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'Association Nationale des Candidats et Stagiaires Huissiers de justice,
qui se tiendra le 17 octobre 2020.

Fait le…………/………………/2020

à …………………………….

Signature de la personne donnant la procuration

INFORMATION CONCERNANT LE PORTEUR DE LA PROCURATION :
NOM ET PRENOM : ……………………………………………………………………….

Signature de la personne porteuse de la procuration

