
 

Fédé-RT : Invitation: Assemblée générale et élections des 
délégués pour l’AG de SOPABE-T  

 

31 août 2017 
 

 

  

 

Cher planteur, 
   
Vous avez reçu une invitation par la poste concernant les élections des délégués 
pour l’AG de SOPABE-T. Nous en profiterons pour vous informer sur la nouvelle 
réception à la RT et une séance de questions/réponses sur les arrachages des 
betteraves micro-décolletées est prévue avec l’IRBAB. 
 
Ci-dessous vous trouverez le calendrier de ces réunions. Attention, chaque 
planteur doit assister à la réunion de son propre cercle de membres. 
  
   

Date et heure  Lieu Groupement 
 Mercredi 6 septembre 2017  19h30 

« AU PORTAIL » Rue Michel Heyne 12 4350 Momalle - Hannut-Huy-Liège 
 Vendredi 8 septembre 2017  13h30 

« BEST WESTERN CASTEAU RESORT » Chaussée de Bruxelles 38 7061 Casteau 
- Ath-Mons-Soignies - Binche-Beaumont-Nivelles 

Lundi 11 septembre 2017 19h30 
Auditoire UCM Chaussée de Marche 637 5100 Wierde 

- Namur-Philippeville-Dinant - Wavre-Perwez-Jodoigne 
  
  
Ordre du jour :  

 Mot de Bienvenue 
 Réception 2017 : Nouveautés à la RT 



 

 Arrachages betteraves micro-décolletées : séance questions-réponses 
avec l’IRBAB 

 Campagne 2017 
 Elections délégués AG Sopabe-T  
 Divers 

  
Déroulement des élections des délégués SOPABE-T  
Pour rappel, les délégués Sopabe-T sont élus à concurrence de 1 délégué par 
70 parts de coopérateur et se réunissent une fois par an. Plus d’infos sur la 
Sopabe-T sur www.cbb.be. 
 
Tout planteur a le droit d'envoyer sa candidature. Vous trouverez ci-dessous la 
liste des délégués sortants par cercle de membres. Tous les délégués sont 
sortants et automatiquement représentés sauf avis contraire de leur part. 
 
Nous avons besoin de votre candidature, n'hésitez pas à nous l'envoyer !!  
 
Le jour de l'élection, si le nombre de candidats correspond au nombre de 
délégués, ils sont tous élus. Par contre, si plus de planteurs que le nombre de 
délégués nécessaires pour le cercle de membres se sont présentés, un vote 
aura lieu. A l'inverse, s'il nous manque des candidats le jour de l'élection, nous 
ferons un appel à candidats le jour de l'élection.  
 
Les candidatures sont à envoyer au siège de la Sopabe-T, boulevard Anspach 
111/10 à 1000 Bruxelles par courrier, mail : secretariat.abw@cbb.be ou fax : 
02/512 19 88. Elles devront mentionner la date de naissance, le n° de matricule, 
ainsi que toutes les coordonnées utiles. 
 
Espérant vous rencontrer nombreux, veuillez agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos sentiments les meilleurs.  

  

 

Fédé-RT, Boulevard Anspach 111/10, 1000 Bruxelles, www.betteravierswallons.be 
  

 


