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AUX CLUBS ASSOCIES A LA LIGUE  
           FRANCOPHONE D’AVIRON Asbl 
 
 
A l’attention du Président et des Membres du Conseil d’administration, 
 
Objet :  - Assemblée générale statutaire de la LFA du samedi 3 février 2018 
 

- Appel aux candidatures au Conseil d’administration de la LFA  
Date limite de dépôt : dimanche 21 janvier 2018 

 

   
Mesdames, Messieurs, 
 
La prochaine Assemblée Générale  statutaire de la Ligue Francophone d'Aviron. LFA - Asbl  
aura lieu le samedi 3 février 2018 à 10h00. au Royal Sport Nautique de Buxelles situé  
170, chaussée de Vilvorde à 1120 Bruxelles. 
 
Au cours de cette assemblée générale, il y aura lieu de procéder à la nomination d’administrateurs  
au Conseil de la LFA : 
 
 - 3 (trois) postes sont à pourvoir : pour un mandat de 4 ans (*)    
 - sont sortants: - 
 - est sortant et rééligible: Mr Damien Van den Driessche 
 
  
(*) Remarque concernant la composition du CA de la LFA :   
En vertu du ‘’décret du 8 décembre 2006 de la Communauté française sur le sport’’ : «il ne peut y 
avoir, au sein du CA, plus de 80% d’administrateurs de même sexe».  
 
 

 
Les candidatures sont à adresser au Secrétariat  

au moyen du formulaire ci-joint dûment complété et signé  
au plus tard le dimanche 21 janvier 2018   

 

 
 
Pour rappel.  Article. 2 du R.O.I - A peine de nullité, les candidatures à la fonction d’administrateur 
de la LFA seront présentées par le Conseil d’administration de la société dont les candidats sont 
issus et contresignée par ces derniers. 
 
La convocation officielle comprenant l’Ordre du Jour de l’AG et, notamment les noms des 
candidats et candidates ainsi que les documents annexes vous parviendront dans les délais les 
plus brefs. 
 
Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en mes salutations 
sportives les meilleures. 
 
 
        Marc Midré 
        Secrétaire général 
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