Libramont, le 20 Mai 2016
Objet : Appel à nouveaux membres – Mandat d’administrateur

Chers amis et amies du chanvre,

Nous vous invitons à participer à une Assemblée générale ordinaire de l’association, convoquée le
Lundi 06 Juin à 19 heures dans les locaux de la Province de Luxembourg (ex-CER),
1 rue du Carmel à 6900 Marloie – à proximité de la gare
Lors de cette AG, nous procèderons à un élargissement de l’Assemblée générale et au renouvellement complet du Conseil d’Administration.

Pourquoi cet élargissement et ce renouvellement ?
L’élargissement de l’AG conduira Chanvre wallon à refléter plus complètement la diversité des secteurs concernés par le
développement du chanvre : producteurs, mondes de la recherche et de l’entreprise, mais aussi porteurs de projets et
communauté des utilisateurs des produits du chanvre. L’Assemblée nouvelle permettra ainsi de construire un dialogue
permanent entre eux.
Le Renouvellement du CA vise à doter l’association d’un organe de direction capable de relever les multiples enjeux
d’une filière occupée à vivre un développement accéléré : expansion de la culture, création d’une usine de défibrage,
usage croissant des produits du chanvre en construction, marques d’intérêt toujours plus nombreuses de la part des
pouvoirs publics et des consommateurs.
Le succès durable de la réimplantation de la culture du chanvre en Wallonie, la multiplication des initiatives de transformation et valorisation, la popularisation des produits du chanvre : autant de défis qui réclament de savoir se projeter
dans l’avenir, de s’ouvrir à de nouveaux défis, de créer un dialogue innovant entre acteurs et entre secteurs.
Dans cet esprit, Chanvre Wallon vous invite à prendre une part active au développement de la filière chanvre industriel
wallonne en proposant votre candidature comme membre de l’Assemblée générale, voire comme Administrateur.
En pratique
Candidat nouveau membre ?
Pour des informations sur les catégories de membre et l’organisation de l’ASBL, rendez-vous sur la page « fonctionnement » de notre site internet ASBL page fonctionnement effectif versus adhérent
Vous n’êtes plus membre ? Vous ne savez plus si vous êtes encore membre ou pas ?
Aucun problème !! Vous pouvez vous présenter et (re-)devenir membre rien qu’en le demandant, et en venant à l’AG !
Pour tous, la cotisation s’élève à 25€ par an et est à verser sur le compte de l’ASBL.

Candidat Administrateur ?
Le mandat d'administrateur est d'une durée de 6 ans renouvelable. Le CA se réunit environ une fois par trimestre afin
de débattre des questions de gestion générale de L'ASBL et de prendre des décisions quant à ses orientations. Les
administrateurs peuvent aussi être invités à assurer ponctuellement des missions de représentation.
Procédure
Envoyez vos candidatures motivées (en quelques lignes) à Thierry Joie au plus tard pour le 03 Juin 2016 à l’adresse
email : info@chanvrewallon.be.
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez également consulter le site www.chanvrewallon.be ou contacter
Thierry Joie à l’adresse info@chanvrewallon.be .

Veuillez agréer, chers amis et amies du chanvre, l’assurance de notre considération distinguée.

Bernard Toussaint - Président de Chanvre wallon

