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Conseil d’administration  –  Convocation  –  Ordre du jour 

Vous êtes invité à participer à la réunion du Conseil d’administration qui se tiendra 
le jeudi 11 août 2022 à 10h30 au domicile du vice-président (rue de Huleu, 53 à 1460 Ittre). 

 

Ordre du jour 

0. Accueil des membres invités. 

1. Approbation du P.V. de la réunion du 21/04/22. 

2. Prise en compte des divers. 

3. G.T. « Historique du réseau » : compte-rendu et suivi de la réunion du Bureau 
élargi du 19/05/22 et de l’appel lancé dans le Bulletin de juin. 

4. Journée des retraités de W-B E :  

4.1. État d’avancement du projet. 

4.2. Document de présentation de l’APRAFS : recueil des modifications suggérées. 

5. Visites culturelles, excursions et voyages : 
5.1. En 2022 : voyage en Bourgogne et visites de Soignies et de Chooz : le point. 

5.2. En 2023 : 

 Visites culturelles : Libramont / Caves Grafé-Lecocq / Dourbes / … 

 Voyage : propositions. 

6. Location d’appartements. 

7. Préparation de l’AG de mars 2023 : date + lieu + conférencier. 

8. Bulletin de septembre : articles à publier … 

9. Suivi des réunions antérieures. 

10. Divers. 

11. Fixation de la date de notre prochaine réunion. 

La réunion sera suivie d’un repas pris dans un restaurant ittrois. 

 La secrétaire, Le Président, 

 Jeanine COLINET Roland GAIGNAGE 

 

 

Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à la réunion, merci d’en aviser la secrétaire : 
02/366 10 13  –  0475/95 72 95  –  janine@fayt.net. 


