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Règlement d’Ordre Intérieur de la Commission d’Exposition
Chapitre 1 – Composition du comité
Article 1.
La Commission d’Exposition se compose du Conseil Général de Direction du K.C.B. soit ses
Administrateurs de la fédération, et les Juges en Exposition sont les bienvenus.
CHAPITRE II – Elections aux fonctions
a) Les mandats porteront sur une durée de quatre ans. Les membres sortants sont
rééligibles
CHAPITRE III – Périodicité des réunions
Article 1
La commission se réunit au moins 2 fois l’an
Ces réunions se tiendront le même jour qu’une réunion du C.G.D. dans le courant de
l’année, et en décembre.
CHAPITRE IV – Présence aux réunions
Article 1
a) Au moins 3 membres du C.G.D. de la commission sont tenus d’être présents aux
réunions
b) La date de la réunion suivante sera déterminée à la fin de la réunion du jour au
procès-verbal. Les réunions ont lieu de plein droit, sans convocation. Une réunion
extraordinaire peut se dérouler à la demande de trois membres de la commission et
adressée au Président du K.C.B
CHAPITRE V – Procès-verbal
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