CfEP
Bruxelles, le 30 avril 2015

Madame, Monsieur, Cher-e-s ami-e-s,
Le Centre Féminin d’Education Permanente a le plaisir de vous inviter à la prochaine
Assemblée Générale qui aura lieu
Le mardi 23 juin 2015 de 12h à 14h
À Amazone, 10 rue du Méridien – 1210 Bruxelles à la salle n° 022.

Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vérification des présences
Approbation des comptes rendus des Assemblées Générales du 01 avril & du 13
mai 2014
Comptes et bilan 2014 : présentation et examen en vue de leur approbation
Budget 2015 : présentation et examen en vue de son approbation
Admission – démission de membres de l’AG
Election des membres du Conseil d’Administration
Décharge aux administrateurs
Situation du personnel
Présentation du rapport moral 2014
Perspectives 2015
Divers

Nous rappelons aux membres la nécessité de se mettre en ordre de cotisation pour &
2015 et d’en verser le montant à la date du 20/06/2015.
Pour rappel, le montant de la cotisation annuelle est de 20€ pour les membres adhérents,
30€ pour les membres effectifs avec droit de vote et 40€ pour les membres d’honneur.
Le numéro de compte est BE20 3100 2635 1956 - BIC – BBRUBEBB

Documents à renvoyer par courriel ou par voie postale.

Madame/Monsieur……………………………………
Adresse…………………………………………………
Code postal et localité………………………………………..
Courriel……………………………………………………….
Sera présent à l’Assemblée Générale du CFEP
 Oui
 Non

Procuration pour le vote à l’AG du 23 juin 2015
Donne procuration à ………………………………………….
Pour voter en mon nom………………………………………..
Nom & signature

Centre Féminin d’Education Permanente asbl
Rue du Méridien, 10 1210 Bruxelles
Tél : 02 229 38 42 Fax : 02/229 38 01
E-mail : cfep@amazone.be site web : www.cfep.be
ING: 310-0263519-56 RPM BRUXELLES 0406 602 422

CfEP
Appels à candidatures
Appel à candidature pour de nouveaux membres à l’Assemblée Générale et au conseil
d’Administration.
1. Appel à candidature pour de nouveaux membres à l’Assemblée Générale.
Les candidatures doivent nous parvenir au plus tard le 01 juin 2015.
Pourriez-vous compléter le talon réponse ci-joint et nous le renvoyer soit par email
fouadi.cfep@amazone.be ou par courrier.


Candidature à l’Assemblée Générale
Madame/Monsieur………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………
Code postal et localité…………………………………………………..
Courriel…………………………………………………………………
Présente ma candidature à l’Assemblée Générale du CFEP
(Candidature à renvoyer par courriel ou par voie postale à l’adresse de l’asbl au
plus tard le 01/06/2015)

2. Appel à candidature pour de nouveaux membres au Conseil d’Administration. Les
candidatures avec CV et motivation doivent nous parvenir au plus tard le 01 juin
2015
Pourriez-vous compléter le talon réponse ci-joint et nous le renvoyer soit par email
fouadi.cfep@amazone.be ou par courrier.


Candidature au Conseil d’Administration
Madame/Monsieur………………………………………………………
Adresse……………………………………………………….
Code postal et localité………………………………………..
Courriel……………………………………………………….
Présente ma candidature au Conseil d’Administratif du CFEP
(Candidature avec Curriculum Vitae et motivation sont à renvoyer par courriel ou
par voie postale à l’adresse de l’asbl au plus tard le 01/06/2015)

Magdeleine Willame Boonen
Présidente
Centre Féminin d’Education Permanente asbl
Rue du Méridien, 10 1210 Bruxelles
Tél : 02 229 38 42 Fax : 02/229 38 01
E-mail : cfep@amazone.be site web : www.cfep.be
ING: 310-0263519-56 RPM BRUXELLES 0406 602 422

