
         
 

 

         Wanze, le 31 janvier 2023 

 

Cher(e) Membre, 

Cher(e) Ami(e), 

 

Concerne : Assemblée Générale Statutaire du Rétro Club Wanzois du Samedi 4 mars 2023 

 

Nous vous invitons à assister à l'Assemblée Générale Statutaire du Club qui se tiendra 

 

    le Samedi 4 mars 2023 de 18h15 à 19h30.  

 

Adresse du jour : restaurant «  La Goutte » , Chaussée de Tirlemont, 16 à 4261 – Latinne. 

              ( Accès aisé par l'E 42, venant de Namur, direction Liège -sortie 7 - Braives -   

        au rond-point 3 ème sortie direction Hannut par N64 à 5km à gauche. 

                Venant de Liège, sortie 7 -Braives à 5km par N 64 direction Hannut.) 

 

Vous pouvez nous faire part de votre participation en nous renvoyant le document ci-joint par courrier 

postal à l'adresse suivante : Rétro Club Wanzois, rue Sart Grégoire 31 à 4520 Wanze ou par mail à 

l’adresse du club :  retrowanzois@gmail.com. 

 

Par contre, si d'autres engagements vous empêchent de nous rejoindre, n'oubliez pas de remplir la 

procuration ci annexée en mentionnant éventuellement un avis, ou une suggestion que vous auriez 

voulu communiquer à l'assemblée. 

Il est en effet important d'avoir le quorum des membres tant au niveau des présents que des représentés 

mais conformément aux statuts du club, si le quorum n'était pas atteint, une Assemblée Générale 

Extraordinaire serait organisée dès 18h45 pour nous permettre de délibérer valablement. 

Ces petites précisions administratives étant rappelées, nous espérons vivement vous revoir à cette 

occasion. 

 

Pour ceux qui ensuite le souhaitent un repas réunira les membres présents pour débuter, comme il se 

doit, cette nouvelle saison. Ce dîner est proposé à 50,00 € / pers. boissons comprises ; il vous suffit de 

cocher la case de réservation sur votre formulaire d’inscription et de virer votre écot sur le compte du 

Club. 

 

Meilleures salutations rétrowanzoises. 

 

Pour le Comité du R.C.W., 

Le Président, 

Jean-Pierre ALVIN 
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ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU SAMEDI 4 MARS 2023 

*-----       OUI  

     NON , je ne pourrai assister à l’Assemblée Générale Statutaire, mais je renvoie la procuration ci-

dessous  * 

     OUI , j’assiste à l’Assemblée Générale Statutaire * 

     OUI , je participerai au repas  *  ( accompagné ..........OUI ...............NON..........) ** 

 * Cocher la (les) case(s) adéquate(s)                                **   Biffer la mention inutile . 
                    * * * * * * * * * * * 

NOM , Prénom :
 ………………………………………..........................................................................................................................................................................................................………………………

……….. 
N° de G.S.M. : ………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................. 

 

PROCURATION 

 

Je soussigné (e).................................................................................................................................................................................... 

donne par la présente mandat à  
 

M......................................................................................................................................................................................................................................  
 

pour le représenter à l'Assemblée Générale Statutaire du Rétro Club Wanzois du 

Samedi  4  Mars 2023.      
 

Signature            
(nom, prénom)  ......................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

Document à renvoyer avant le samedi 18 févriez au plus tard au RCW : 

Par mail à l’adresse :  retrowanzois@gmail.com 
 

ou par courrier : Rétro Club Wanzois - c/o Nicole Alvin 

                     rue Sart Grégoire 31 - 4520 Wanze 
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