Louvain-La-Neuve, le 24 septembre 2014

OSC
Ordre Souverain de la Calotte
Société Royale - 1895
www.calotte.be

Convocation au directoire du 07 octobre
Chers Directeurs,
J’ai le privilège de vous inviter à prendre part au Directoire du mardi 7 octobre. Lors de ce
dernier, en plus de la pinaille habituelle, nous élirons le Comité pour l’anno CXX. Ce Directoire se
tiendra en la salle de la Maison des Sciences (70 rue des Wallons à Louvain la Neuve), à partir
de 20h00.
L’ordre du jour sera le suivant :
Introduction et rapport par le Grand Maystre & le Chancelyer,
Compte rendu des activités de l’année par le secrétaire,
Situation financière par le trésorier,
Mot de la Grande Cordonnerie,
Election du Comité de l’ANNO CXX :
*Vote d’assentiment pour le futur Grand Maystre,
*Election du Quaestor,
*Election du Secrétaire,
*Election du Chancelyer.
Divers
Cette année la tournante arrive au Congrès Saint-Luc/Martin V, c’est donc à eux de proposer un
Chancelyer. Nous encourageons également les candidats aux différents postes à se manifester et
envoyer leurs candidatures à calotte@gmail.com avant la date du Directoire.
Pour rappel, seuls sont conviés les représentants légitimes des Associations directrices, 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

cotisation (75 €), il leur est loisible de le faire préalablement à la tenue du Directoire au numéro
de compte suivant : 068-2506506-53.
Les associations qui ne sont pas en ordre de cotisation pour l’année 2014-2015 n’ont pas le
droit de vote ni la possibilité de proposer un candidat pour un des postes à pourvoir.
En espérant vous voir nombreux, veuillez agréer, chers Directeurs, l’expression de mes
intentions les plus folklorique,
Sans peur, ni bravade !
Pour le Grand-Maystre et le Comité,
Christopher « Kris » Viellevoye
Secrétaire OSC Anno 119

