CONVOCATION
Assemblée générale
d’Attac Wallonie-Bruxelles
Samedi 16 février 2008

Heure et lieu :

Cette Assemblée Générale aura lieu à Namur, le samedi 16 février 2006, de 9h à 17h, dans la salle du Forum, 41 rue du Belvédère à Salzinnes (accès : voir ci-dessous).

Ordre du jour et modalités de vote :

	approbation du PV de l’AG précédente du 27 janvier 2007
	approbation des comptes 2007, présentation du budget 2008
	bilan de l’année écoulée ; présentation du rapport d’activité des mandataires
	débat et vote sur le programme 2008, les motions et les priorités politiques
	élection des mandataires pour l’année 2008
	approbation de la liste des membres du conseil scientifique


Concernant les motions et priorités politiques, un texte sera envoyé d’ici peu, accompagné de la procédure d’amendement. Un ordre du jour avec horaire plus détaillé sera aussi envoyé.
Les membres qui ne peuvent être présents peuvent donner une procuration à un membre de leur choix. Chaque membre présent ne peut être porteur que d’une procuration au maximum.
A l’exception des votes portant sur des personnes, les votes ont lieu à main levée, à l’aide du matériel de vote qui sera distribué.
Chaque locale doit fournir la liste de ses membres en ordre de cotisation au plus tard la veille de l’Assemblée Générale. Cette liste servira à vérifier la qualité de membre des personnes présentes, ainsi que des personnes ayant donné procuration.
Enfin, nous rappelons que pour que leurs membres puissent voter, les locales doivent être en ordre de rétrocession vis-à-vis de la coordination Wallonie-Bruxelles.

Pour se rendre au « Forum » à pied ou en bus (depuis la gare de Namur)

En bus : depuis la gare de Namur, prendre le bus 5 en direction de Salzinnes. L’arrêt de bus est à 30 mètres sur la droite en sortant de la gare (sortie principale, place de la station), juste avant la Poste. Il y a un bus toutes les 10-15 minutes. Vous pouvez descendre soit au 4e arrêt (Sainte-Julienne, avant le Fourm), soit au 5e arrêt (clinique Sainte-Elisabeth, après le Forum).

A pied : le Forum est à 15-20 minutes à pied depuis la gare. Suivre le trajet suivant :
1. Sortir de la gare côté Place de la Station
2. Prendre à droite, longer la Poste (bld Melot), longer le parc Louise-Marie (av. de Stassart)
3. Passer sur le pont de la Libération
4. Prendre tout droit l'avenue Cardinal Mercier
5. Continuer tout droit par la rue Patenier, jusqu'au feu
6. Monter à gauche la rue du Belvédère

