
 
            
            
            
            
            
            
            

   CONVOCATION à l’Assemblée générale  2021   
 

(adaptée aux mesures COVID-19)    
       

Chers membres, chers amis (chères amies) 
 
Nous voici arrivés fin 2021…  
 
Par ce courrier, le Comité Verdigym Collines Flobecq HT-003 tient à vous apporter quelques 
informations concernant notre club. 
 
Nous voici arrivés fin 2021…  
 
Tout comme 2020, celle-ci fut une drôle d’année suite à la pandémie COVID-19 qui a fortement 
perturbé notre quotidien, nos liens sociaux, nos activités tant professionnelles que de détente.  
 
Même si une avancée positive s’est profilée vers un retour à la vie normale, le virus a toujours été 
présent et l’est encore. 
 
Celui-ci, ainsi que les mesures sanitaires s’y rapportant, ont fortement impacté l’organisation des 
activités Verdigym Collines Flobecq HT-003. 
 
Aucune de nos trois marches (Marche du Pourchau, Marche des Collines -durant laquelle nous aurions 
aimé fêter nos 50 ans qui ont déjà été reportés d’un an- ni la Marche de La Houppe) n’ont pu être 
organisées pour des raisons diverses liées à cette pandémie.  
 
Heureusement, nous avons quand même pu mettre sur pieds le Bal aux Lampions, rebaptisé 
exceptionnellement cette année, qui fut un franc succès malgré les contraintes qui nous ont été 
imposées.  
 
Comme chaque année et suivant nos statuts, nous devons organiser une Assemblée Générale annuelle. 
 
Soucieux de préserver la santé de ses membres, le Comité Verdigym Collines Flobecq HT-003 a 
décidé, tout comme l’année dernière, de réaliser son Assemblée générale sous la forme d’une 
visioconférence.. 
 
De plus, les élections pour les fonctions de « Secrétaire » et de « Responsable Assurances » seront 
également organisées de manière virtuelle via notre site 
https://www.verdigymcollines.be/fr/verkiezingen. 
 
Les informations pratiques vous seront communiquées par un courrier ultérieur.  
 
Deux candidats sont sortants et rééligibles : Dupont Frédéric (Secrétaire) et Vandenhende Angélique 
(Responsable Assurances). 
 
Daniel Navet (Trésorier) avait sollicité l’année dernière que son mandat ne court que pour un an à la 
place de deux comme prévu par nos statuts. Ce qui fut accepté par l’Assemblée générale.  
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Daniel est donc sortant et non-rééligible suivant sa demande.  
 
De ce fait, le Comité Verdigym Collines Flobecq HT-003 lance appel à candidature pour la fonction 
de « Trésorier ».  
 
Tout membre Verdigym depuis plus d’un an et en règle de cotisation 2021 peut se présenter comme 
candidat pour une ou plusieurs fonctions dont les élections se dérouleront cette année.  
 
Les candidatures doivent parvenir au plus tard le 19 décembre 2021 à 23h59 et être adressées par 
mail ou voie postale à Storme Jean-Marie, Président Verdigym Collines Flobecq HT-003 dont vous 
trouverez les coordonnés ci-dessous.  
 
La liste des candidats pour les différentes fonctions sera publiée aux membres avant l’organisation de 
l’Assemblé générale et des élections.  
 
Les élections se dérouleront du 27 au 31 décembre 2021 de préférence de manière virtuelle via le site 
internet www.verdigymcollines.be ou par voie postale. 
 
L’Assemblée générale sera quant à elle organisée, comme annoncé plus haut, de manière virtuelle le 
15 janvier 2022. 
 
Un prochain courrier vous présentant les modalités suivra dans les semaines à venir.  
 
Soyez-prudents et portez-vous bien. 
 
 
Storme Jean-Marie 
Président de  
Verdigym Collines Flobecq HT003 
0475 846203 
jeanmarie.storme@skynet.be 
jeanmarie.storme@verdigymcollines.be  
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