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Oostende, 13/01/2015 

Invitation à l’Assemblé générale de 2015. 

  

Chers Collègues, 

  

Vous êtes cordialement invités le samedi 28 février 2015 à 17h à notre assemblée générale des 

membres de la FBPM.  Celle-ci se déroulera dans la grande salle de Brussels Kart Center A. 

Gossetlaan 71  B-1702 Groot-Bijgaarden. 

Vous trouverez en annexe l’agenda de la réunion de 2015. 

A l’issue de la réunion (aux environs de 20h), une réception est prévue pour les membres et ce, 

jusque 21h. 

Celui/celle qui souhaite poser sa candidature pour le Conseil d’Administration, doit l’introduire par écrit 

auprès de la Fédération à l’adresse mail suivante: info@paramotorfederatie.be ou par la poste; BPMF 

Cardijnplein 2 bus 22  8400 Oostende 

Les candidatures doivent être rentrées au moins 48 heures avant la tenue de l’Assemblée Générale. 

Afin de pouvoir voter convenablement pour les candidats, il faut être en ordre de cotisation pour 2015.  

Cela veut dire que la cotisation doit être versée au plus tard le vendredi 27 février. Ceci nous laisse 

le temps de rédiger la liste des membres pour 2015. 

Celui qui ne sait pas être présent à l’Assemblée Générale peut donner une procuration. Seule une 

procuration est valable par membre présent. La procuration doit être signée par la personne qui 

donne la procuration et par celle qui la reçoit. Vous trouverez la procuration sur l’annexe avec 

l’agenda de la réunion. 

Celui qui souhaite participer à la réception est prié de remplir « le formulaire de contact »  avant le 

mercredi 25 février 2015. Veuillez mentionner sur le formulaire « participation à la réception ». Vous 

trouverez « le formulaire de contact » sur le site de la Fédération sous la rubrique « contact ». 

Dans l’attente de vous y voir nombreux, nous vous en remercions cordialement d’avance.  

Au nom du Conseil d’Administration, 

Prévot Jean-Paul 

Président BPMF-FBPM 


