
GRCB (kkush 1094) Assemblée générale des membres
21 mai 2021  à 19:00h via Zoom :

Par la présente, nous souhaitons vous inviter à l'Assemblée Générale du GRCB qui aura lieu le 21 mai 
à 19h chez vous à la maison en raison des mesures corona.
Vous ne devez donc pas vous déplacer pour assister à la réunion, tout se passera en ligne via "Zoom" 
et le vote possible via "Election runner". 
Pour les personnes qui ne connaissent pas Zoom...
Zoom est une plateforme digitale de réunions en ligne, via un ordinateur, une tablette ou éventuelle-
ment même un smartphone. 

Comment cela fonctionne-t-il ?
Après vous être inscrit à l'Assemblée Générale via le site web du GRCB, vous recevrez une confirmati-
on avec le lien pour ouvrir la réunion Zoom. Le jour de l'Assemblée Générale, nous vous enverrons un 
rappel avec ce lien.
La réunion commence à 19 heures et 15 minutes avant le début, nous ouvrons la réunion pour que 
vous puissiez vous connecter.
C'est très simple : il suffit de cliquer sur le lien figurant dans l'e-mail de confirmation ou de rappel. 
La session de zoom démarrera automatiquement, si cela ne fonctionne pas, cliquez sur "Lanch meet-
ing" pour commencer. Vous arriverez ensuite à un écran où vous pourrez cliquer sur "Join with Compu-
ter Audio". 

Attention, juste en-dessous de ce bouton vous avez la possibilité de tester votre haut-parleur et votre 
microphone.
Sur la tablette ou le smartphone, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
Pendant la réunion, nous vous demandons de mettre votre microphone en sourdine. Vous pouvez le 

faire en cliquant sur l'icône du microphone en bas à gauche.

Le vote sera également digital, d'abord le président demandera si le vote est nécessaire, si personne 
ne demande à voter alors tous les membres rééligibles et les nouveaux membres du conseil d'admi-
nistration sont acceptés, si toutefois quelqu'un demande à voter alors nous lançons "election runner", 
cette plate-forme de vote numérique envoie un e-mail avec le lien pour voter anonymement à tous les 
participants et les personnes qui ont obtenu une procuration pour voter. 

Veuillez noter que seules les personnes présentes à la réunion du zoom peuvent voter, pour leur 
propre vote et/ou pour une procuration qu'elles ont reçue. Les personnes inscrites, mais non présentes 
à la session zoom perdent leur vote et/ou leur procuration.
Le vote peut être effectué via un PC, une tablette ou un smartphone.

Comment s'inscrire à notre Assemblée Générale ?
Pour ce faire, il suffit de remplir le formulaire en ligne sur notre site. 

Chaque membre, membre principal ou associé doit remplir ce formulaire s'il souhaite participer à la 
session zoom, et/ou s'il souhaite donner son vote par procuration à un autre membre. 
De même, si le membre principal est inscrit et que le membre associé suit la session de zoom sur le 
même écran, ils doivent tous deux s'inscrire, afin de pouvoir tous deux appliquer les droits de vote !

S'ils ne le font pas, ils n'auront qu'une seule voix.
Sur le formulaire d'inscription, remplissez d'abord vos coordonnées de membre. La case suivante est 
à remplir si vous participez à la session de zoom et vous pouvez également poser ici une question que 
vous aimeriez voir aborder à l'Assemblée Générale. 

La troisième case est à remplir si vous donnez une procuration à un autre membre, donc ici vous rem-
plissez les données du membre à qui vous donnez la procuration.



ATTENTION : après avoir rempli le formulaire, vous verrez un écran avec les données que vous avez rem-
plies, en bas de cet écran vous avez le choix de revenir pour modifier ces données ou d'envoyer le formu-
laire.

Parce que nous devons être sûrs que les formulaires sont remplis par le membre lui-même, nous deman-
dons une confirmation par courriel, vous devez donc cliquer sur le lien dans ce courriel. 

Ce n'est qu'à ce moment-là que vous recevrez la confirmation que vous êtes inscrit et/ou que vous avez 
donné une procuration. 
En cas de procuration, la personne qui reçoit la procuration recevra également une confirmation.

Nous espérons vous voir tous à la session zoom du 14 mai.

AGENDA ALV 21-5-2021, 19:00 h via Zoom :

1. ouverture par le président

2. rapport du : 
• Secrétaire. 
• Trésorier. 
• Comité de travail-responsable. 
• Comité d'élevage-responsable.

3. la dissolution (démission) du conseil.

4.Élections : 
Si la demande en est faite au début de la réunion, il peut être voté jusqu'à 20h00.
a) Remplaçants et rééligibles :
• Hans Blancke, 
• Brigitte Bracke, 
• Kathy Braeckman
b) Candidats au conseil d'administration :
• Emilie Van Campenhout
(Si un vote est demandé, une courte pause suivra pour permettre la vérification et l'annonce du vote, veuil-
lez rester en ligne pendant ce temps).

5. nomination du nouveau conseil

6. Questions et réponses, 
Des idées et des propositions constructives.

Nous espérons la présence de tous et le bon déroulement de cette réunion.

Comme vous le savez, l'Algemene Vergadering est l'organe suprême d'une ASBL, autrement dit, vous êtes 
de la plus haute importance pour donner à votre association forme et substance !
Nous vous remercions pour votre soutien au cours de l'année écoulée et certainement pour l'avenir !
Le GRCB, KKUSH 1094


