
 

            

            

            

            

            

            

            

   CONVOCATION à l’Assemblée générale  2020   

 

(adaptée aux mesures COVID-19)    

       

Chers membres, chers amis (chères amies) 

 

Nous voici arrivés début 2021…  

 

Par ce courrier, le Comité Verdigym Collines Flobecq HT-003 vous présente ses vœux les plus 

sincères pour cette nouvelle année qui, nous l’espérons, sera bien meilleure que 2020. 

 

Nous en profitons également pour vous apporter quelques informations concernant notre club. 

 

2020 fut une drôle d’année…la pandémie COVID-19 a perturbé tout au long de celle-ci (et continue 

encore à le faire actuellement) notre quotidien, nos liens sociaux, nos activités tant professionnelles 

que de détente.  

 

Nous vivons une crise sanitaire inédite. Pour la ralentir et pour l’endiguer tous les gouvernements ont 

mis en place des mesures drastiques de confinement impliquant des fermetures et des privations. 

La peur du virus, l’incertitude quant à la durée de cette crise, le manque de contacts avec la famille et 

les amis sont autant de facteurs néfastes pour notre santé physique et mentale. 

 

Nos pensées vont vers ceux et celles qui ont été touchés de près ou de loin par ce virus encore présent 

parmi nous.  

 

Notre club n’échappe pas non plus, hélas, aux contraintes liées à cette pandémie.  

 

En effet, notre Marche des Collines qui était prévue en mars et durant laquelle nous devions fêter nos 

50 ans par une réception et une exposition a dû être annulée quelques jours avant celle-ci.  

 

Il en était de même pour notre Bal aux lampions dans le cadre de la Ducasse Saint-Christophe ainsi 

que la Marche de la Houppe en septembre et toutes les autres activités liées au Forum des associations 

au sein duquel nous collaborons lors des festivités flobecquoises.  

 

Ce fut une bien triste année…et malheureusement, la situation actuelle laisse encore planer pas mal de 

doutes sur nos organisations futures dans les mois prochains.  

 

Suivant nos statuts, nous devons organiser une Assemblée Générale annuelle mais il est évident qu’il 

nous est impossible actuellement de la mettre en œuvre avec présence physique de nos membres 

comme nous le faisons chaque année, avec un verre et un repas, afin de non seulement respecter les 

mesures sanitaires mises en place par nos différents Gouvernements pour essayer d’éradiquer la 

pandémie mais surtout pour vous mettre en sécurité.  

 

De ce fait, le Comité Verdigym Collines Flobecq HT-003 a décidé d’organiser son Assemblée 

Générale de manière virtuelle, c’est-à-dire en visioconférence. 

 

Celle-ci se fera via le site https://meet.jit.si/verdigymcollines 

 

VERDIGYM  COLLINES FLOBECQ HT003 



Pour pouvoir participer à l’AG, il vous suffira de disposer d’un PC, d’une tablette ou encore d’un 

Smartphone avec connexion internet, d’une caméra (pas obligatoire), d’un micro et hauts parleurs (ou 

micro-casque).  

 

Aucune application ne doit être téléchargée, il vous suffit de taper l’adresse dans votre navigateur. 

 

De plus, les élections pour les fonctions de Président et de Trésorier seront également organisées de 

manière virtuelle via notre site https://www.verdigymcollines.be/fr/verkiezingen 

 

Deux candidats sont sortants et rééligibles : Storme Jean-Marie (Président) et Navet Daniel (Trésorier) 

qui est d'accord de reprendre le flambeau encore une année supplémentaire au vu des circonstances 

actuelles. 

 

Pour les membres ne possédant pas un support informatique ou une liaison internet, un courrier postal, 

avec un bulletin de vote, leur sera envoyé.  

 

Dans le menu d’accueil, vous y trouverez un onglet « Election ». Votre matricule ou n° de membre 

vous sera demandé afin d’éviter les votes multiples. Celui-ci ne sera pas visible sur les bulletins de 

vote, l’anonymat est garanti. 

Les résultats de ces élections seront rassemblés par le gestionnaire du site (Gaddiël) et nous seront 

communiqués lors de l’Assemblée Générale. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir y participer et d’exprimer votre vote pour le vendredi 22 

janvier 2021 à minuit au plus tard ! 

 

Nous sommes conscients que ce n’est pas aussi convivial que lors de nos AG précédentes mais les 

circonstances actuelles ne nous permettent nullement de faire autrement. 

 

Le Comité Verdigym Collines Flobecq HT-003 compte sur votre compréhension lors de ces temps 

exceptionnels et sur votre participation lors de notre Assemblée Générale dont vous trouverez l’ordre 

du jour ci-dessous. 

 

Nous vous invitons cordialement à l’Assemblée Générale qui se tiendra 

Le dimanche 24 janvier 2021 à 16h00 via le lien https://meet.jit.si/verdigymcollines  

 

Ordre du jour 

1 Accueil et mot du Président. 

2 Rapport du Secrétaire. 

3 Rapport du Trésorier. 

4 Rapport du responsable assurances. 

5 Rapport des commissaires aux comptes. 

6 Approbations des comptes annuels. 

7 Présentation des candidats à l’élection du comité. (Pour les fonctions de Président et Trésorier) – 

demande volontaire pour aider Daniel en 2021. 

8 Vote et proclamation résultats des votes internet et courriers. 

9 Affiliation 2021. 

10 Divers  

Les cartes de membre 2021, la demande pour le Walking in Belgium 2021 et l’agenda FFBMP sont 

disponibles ainsi que les vêtements. 

 
Storme Jean-Marie 

Président de  

Verdigym Collines Flobecq HT003 
0475 846203 

jeanmarie.storme@skynet.be 

jeanmarie.storme@verdigymcollines.be  
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