Louvain-La-Neuve, le 10 février 2014
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Convocation au directoire du 24 février
Chers Directeurs et chers porteurs d’un grade honorifique de l’Ordre,
J’ai le plaisir de vous inviter au prochain directoire de l’Ordre Souverain de la Calotte, qui se tiendra le
lundi 24 février 2014 à 20h en la salle dite « la Mémé » située Rue Martin V, 31, 1200 Bruxelles.
L’ordre du jour est le suivant :











Introduction et rapport de mi-année par le Grand Maystre
Candidature de l’Ordre Très rigide de la Banane Radieuse au titre de Conseiller
La question du Congrès Saint-Luc/Martin V
Présentation du nouveau croisillon de l'ECAM
Poste d’archiviste
Compte rendu des activités par le secrétaire
Situation financière par le trésorier
Annonces des activités futures de l’OSC
Avis sur le comité et les activités de l’OSC
Divers

Pour rappel, seules sont conviées et ont le droit de vote les Associations directrices en ordre de
cotisation, les Grands-Cordons, ainsi que les dignitaires de l’Ordre toujours aux études ou les ayant
quittées depuis moins de trois ans. Pour les Associations Directrices qui n’auraient pas réglé leur dû, il
leur est loisible de le faire préalablement à la tenue du Directoire au numéro de compte suivant : 0682506506-53

Petit rappel sur la procédure de vote :
« 8.8.2 Toute modification des listes des Associations Directrices et Conseillères requiert d’une part la
présence de plus de la moitié des Directeurs en ordre de cotisation et d’autre part deux tiers des voix
(seuls le Grand-Maystre et les Directeurs pouvant prendre part au vote) émises doivent s’exprimer en
faveur de cette modification, les abstentions intervenant dans le décompte. »
Une participation forfaitaire de 5 euros par personnes vous sera demandée, afin de pouvoir étancher
votre soif insatiable.
En espérant vous y voir nombreux, veuillez agréer, chers Directeurs, l’expression de mes sentiments
les plus folklorique.
Sans peur ni bravade!
Pour le Grand-Maystre et le Comité,
Christopher « Kris » Viellevoye
Secrétaire OSC Anno 119

