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Le Conseil d’Administration de la Belgian Air Force Assosiation a le plaisir d’inviter tous les membres 
à l’Assemblée Générale (AG) qui aura lieu le samedi 25 septembre 2021 à 10h30 à la 
Maison des Ailes, salle Leboutte, Rue Montoyer 1 à Bruxelles.  

L’AG sera précédée d’un exposé COMOPSAIR et suivi d’un repas à € 45 par personne (all-in) 

Les mesures de prévention COVID applicables et seront de stricte application. Soyez de préférence complètement vacciné - 
un « Covid Safe Pass » sera peut-être exigé. 

Menu du repas 
Velouté de petits pois, croquant au chèvre froid et bacon. 
Poulet Tika Massala, riz basmati et légumes wok. 
Mousse au chocolat et son croquant. 

L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE (les partenaires seront les bienvenu(e)s) 

Par mail au secrétaire (baf.association.srt@gmail.com)  
Si une limitation du nombre de participants devait être prise par le gouvernement, la liste sera limitée aux premiers inscrits. Le cas 
échéant nous informeront les personnes non retenues. 

AVEC repas :  avant le 15 septembre 2021, via paiement de € 45 pp au compte BE73 9730 2894 7460 de la BAF 
 Association, mentionnant “Repas AG” 

Programme  
10h00 : Accueil  
10h30 : les capacités du MQ-9B SkyGuardian (COMOPSAIR) 
11h15 : Assemblée Générale  
12h15 : Apéritif, suivi du repas 

Assemblée Générale, Ordre du jour 

1. Introduction par le Président
2. Hommage aux membres décédés
3. Approbation du PV de l’AG du 16 septembre 2020.
4. Comptes : - approbation du bilan 2020

- décharge aux administrateurs et au contrôleur
5. Budget :  - prévision financière pour 2021

- nomination du (des) contrôleur(s)
6. Élection des membres du Conseil d’Administration : il y a 3 places vacantes.

a. Démissionnaire(s) :
b. Sortant(s) et rééligible(s) : Guido Vanhecke, Claude Van De Voorde, Gilbert Desmet, Dirk Roels.
c. Les membres effectifs, qui désirent poser leur candidature, peuvent communiquer leur nom au président ou au 

secrétaire au plus tard le lundi 13 septembre 2021
7. Prévision des activités futures.
8. Mot de conclusion.
9. Divers. (hors assemblée)
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*********************************************************************************************************** 
Procuration.  
Ci-dessous vous trouverez un formulaire de “Procuration” pour d’éventuels votes à l’AG. Les procurations seront données au 
secrétaire avant le début de l’AG.  
Si vous désirez donner une procuration à un membre sans abîmer cette lettre, il suffit d’en faire une copie, de reproduire le document 
ou d’écrire le texte par la main. Il faut mentionner toutes les données.  
***********************************************************************************************************    
 
PROCURATION  
 
Le soussigné (nom et prénom) :  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………. demeurant  
 
à (rue, numéro, boîte, code postal, localité) :  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………. donne  
 
procuration à (nom et prénom) :  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………. pour me  
 
 
représenter à l’Assemblée Générale de la Belgian Air Force Association qui a lieu le 25 septembre 2021 à Bruxelles.  
  
 
 
 
Date : …………………….  Signature :  
 
 
PS :  
1. Dater la signature et la faire précéder par “Bon pour pouvoir”.  
2. Donner à un membre ou envoyer à temps au secrétaire.  


