
JOURNÉE DE RENCONTRE ANNUELLE DES MEMBRES 

Conférence et Assemblée générale 

Jeudi 19 mars 2020 à 10h30 – Charleroi 

Nous vous invitons à assister à la rencontre annuelle des membres qui aura lieu cette année 
dans les locaux de l’Athénée Royal VAUBAN, rue Émile TUMELAIRE, 12 à Charleroi. 

Conférence – débat : à 10h30 précises 

Notre invité du jour : Monsieur Philippe MARBAIX, climatologue, chargé de recherches à 
l’U.C.L., membre de l’équipe du professeur Jean-Pascal VAN YPERSELE et de la plateforme 
wallonne pour le GIEC (« Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat », en 
anglais IPCC, « Intergovernmental Panel on Climate Change »). 

Sujet de la conférence : « Les changements climatiques, un problème majeur et urgent, 
qui appelle des mesures énergiques » 

Notre planète est en danger : des phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient et 
dévastent notre environnement. De nombreuses espèces animales et végétales sont menacées 
par une combinaison de facteurs, dont les changements climatiques. 

Hormis les résistances de certains sceptiques, aucun décideur politique de premier plan ne 
peut désormais faire l’impasse sur l’urgence des mesures à prendre. Mais si la balle est d’abord 
dans le camp des gouvernements, nous ne pouvons pas non plus rester inactifs alors que notre 
maison est en train de brûler ! 

Quelles initiatives pourraient s’avérer utiles, à notre échelle, pour aller dans la bonne direction ? 

M. Philippe MARBAIX nous livrera son analyse et ses réflexions à propos de l’urgence climatique, 
une priorité dont l’enjeu est devenu planétaire. 

 

L’Assemblée générale statutaire annuelle se tiendra ensuite. 

Ordre du jour : 

1. Approbation du projet de P.V. de l’A.G. du 21 mars 2019 tel que publié dans le Bulletin 
n° 153 du deuxième trimestre 2019 et disponible sur www.aprafs.be. 

2. Rapport sur le fonctionnement et les activités développées par l’Association au cours de 
l’exercice écoulé [M. GAIGNAGE]. 

3. Situation financière de l’Association : 

3.1. Présentation des comptes pour 2019 [Mme HÉRALY]. 
3.2. Approbation des comptes. 
3.3. Présentation du projet de budget pour 2020 [M. MATTHYS]. 
3.4. Approbation du budget  
3.5. Décharge au Conseil d’administration. 

4. Élection d’administrateurs pour l’exercice 2020 – 2024 : renouvellement d’une partie des 
mandats et nouvelles candidatures [M. GAIGNAGE]. 

5. Activités proposées en 2020 [MM. DEBOUNY et GAIGNAGE]. 

6. Divers. 

Faut-il rappeler que l’A.G. est aussi l’occasion, pour ses membres, d’exprimer leur avis sur le 
travail accompli par l’Association et de formuler des propositions pour en améliorer le 
fonctionnement. 

C’est la raison pour laquelle nous comptons fermement sur votre présence. 

http://www.aprafs.be/


Déjeuner : 

À l’issue de l’A.G., un déjeuner préparé par le personnel de l’établissement sera servi vers 
13h45 aux personnes inscrites dans le délai précisé ci-après. 

Inscription obligatoire pour le lundi 16 mars au plus tard, auprès du trésorier, M. MATTHYS, par 
courriel (jeanclaude.matthys@skynet.be) ou par courrier (Prinsen van Hornelaan, 8 à 3090 
Overijse). 

Écot : le repas est offert par l’Association à ses membres; les accompagnants non-membres y 
sont les bienvenus moyennant paiement de 20 € d’écot sur le compte BE72 0001 3376 4616 de 
l’A.P.R.A.F.S., rue Fief de Rognon, 13 à 1400 Nivelles. 

Désistements : veuillez prévenir M. MATTHYS au plus vite (0476/69 87 95). 

        Le Conseil d’administration 

 

Annexe – Informations relatives à l’accès à l’A.R. Vauban 

 Accès en train 

La gare « Charleroi-Sud » est située à environ 20 min à pied de l’Athénée. 

Deux bus des TEC (le n° 3 en direction de Montignies-sur-Sambre et le n° 25 en direction de 
Gilly) permettent de rejoindre l’Athénée depuis la gare. Leur 3e arrêt (« Casernes ») se trouve 
avenue du Général Michel à quelque 300 m de l’école. Ces deux bus circulent toutes les 30 
min : le n° 3 à 9h25, 9h55, 10h25, etc. et le n° 23 trois minutes plus tard (9h28, 9h58, etc.) 

 Accès en voiture : l’établissement ne dispose pas d’un parking, les emplacements situés 
dans le quartier sont limités dans le temps (et payants). 
Les deux parkings les plus proches sont situés … 

 Rue de Montigny n°16 (Parking Q-Park Charleroi Inno – Centre Ville). Sortir de l’autre 
côté du pâté de maisons, rue du Palais, vers le boulevard Audent (via la rue Adolphe 
Biarent). Prendre, en face, le boulevard Alfred de Fontaine (ou la rue d’Orléans, puis la 
rue de la Science). Distance : ± 400 m. 

 Boulevard Pierre Mayence, à hauteur du n° 80, en face de la haute tour ronde de l’hôtel 
de police. Sortir par l’avenue du Général Michel, à ± 700 m de l’Athénée. 
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