Journee de rencontre annuelle des membres

conférence et assemblée générale: le 12 mars 2015
Nous vous invitons à assister à la rencontre annuelle des membres qui aura lieu dans les locaux de
l’athénée royal et de l’institut mariette delahaut, rue de géronsart, 150 à Jambes ( à ± 500 m par la rue
de la Dame de la gare de Jambes) - Vaste parking - accès aisé au moyen des bus TéC 11 & 11 barré (arrêt A.R.)
au départ de la gare de Namur via la gare de Jambes - 2 trains/heure atteignent la gare de Jambes au départ de
la gare de Namur. Itinéraire fléché à partir de l’entrée du campus.

A partir de 10h30 précises, le conférencier, Mr Michel Penninckx, professeur honoraire à l’U.L.B., nous
entretiendra sur le sujet ‹‹ les carburants et moyens de propulsion de l’avenir ... une vieille histoire ! ››.
Immédiatement après la conférence se tiendra l’Assemblée générale statutaire, dont voici l’ordre du jour :

1. Lecture du P.V. de l’Assemblée générale du 18 mars 2014 - Approbation.
2. Rapport sur le fonctionnement de l’Association en 2014.

3. a) Présentation des comptes des recettes et dépenses en 2014. Approbation et décharge à la trésorière.
b) Proposition de budget pour 2015. Approbation.

4. Proposition de modification de certains articles des statuts, en application de l’article 8 alinéa 4 de la
loi du 17/6/1921. (voir annexe1).
5. élection de 12 membres du Conseil d’administration. (voir annexe 2).

6. éxcursion et voyage envisagés en 2015.

7. Divers.

L’Assemblée générale est l’occasion donnée aux membres d’exprimer leur avis sur le fonctionnement de
l’association, sur les activités déployées et sur ce qu’elle devrait entreprendre à l’avenir. C’est pourquoi nous
comptons fermement sur votre présence.

A l’issue de l’A.G. le dîner, offert par l’Association à ses membres et préparé par le personnel de
l’établissement sera servi vers 13 heures. Les non-membres accompagnant, participant au repas, sont invité à
verser la somme de 15 euros sur le compte de l’association (Bé72 0001 3376 4616).

très important : Si vous souhaitez participer au repas, il est indispensable de vous inscrire auprès de la
trésorière, Madame Héraly, allée du Jacquemart, 2 Bte 12 à 1400 Nivelles par courrier postal ou par e-mail
avant le 6 mars prochain. Seules les personnes inscrites dans les délais seront admises. én cas de désistement
éventuel au repas, veuillez prévenir le plus rapidement possible, Mme Héraly.

Il ne sera adressé ni accusé de réception aux personnes inscrites, ni renseignements supplémentaires, tout
ce qu’il faut savoir pour s’inscrire et participer à cette journée, étant mentionné dans ce texte.
Le Conseil d’administration
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annexe 1
proposition de modification de certains articles des statuts.
Le Conseil d’administration propose :
à l’article 1 : ajouter les mots ‹‹ en abrégé , l’A.P.R.A.F.S. ››.
à l’article 8 : remplacer ‹‹ dix ›› euros par ‹‹ cent ›› euros.
à l’article 9 : remplacer les mots ‹‹ égal au montant visé à l’article 8 ›› par ‹‹ égal au montant fixé par
l’Assemblée générale sur proposition du Conseil d’administration ››.
à l’article 13 : ajouter la phrase ‹‹ il peut également désigner un(e) secrétaire adjoint(e) et un(e)
trésorier(e) adjoint(e)››.
Remarque : le texte intégral des statuts coordonnés est consultable sur le site web de l’Association.

annexe 2
election au conseil d’administration.
Pour poser sa candidature au Conseil d’administration, il faut :
1. étre membre effectif de l’Association.
2. étre en ordre de cotisation.
3. Avoir adressé sa candidature à l’APRAFS c/o Mme Héraly (voir adresse plus haut) par courrier postal
ou courriel avant le 6 mars 2015.
4. Ne surtout pas oublier d’indiquer son numéro national se trouvant au verso de la carte d’identité sur
l’acte de candidature.
petites annonces

- A louer, Coxyde, appartement une chambre, vue sur mer, 50 m de la digue, semaine, quinzaine, mois, toute période,
non fumeur - infos : 065/660 305 - 0496/636.417 - Idéal pour deux personnes.

- A louer Côte d’Azur 20 km de St Raphaël, villa 3 ch. avec douche, gde terrasse avec piscine, 20 ares de terrain avec
rivière, proximité tennis, golf et Verdon - tél. 0476/416 531

- Collet d’Allevard (entre Chambéry et Grenoble), station de ski - à louer studio - cabine 4 pers. situé à 1500 m
d’altitude, à côté des remontées mécaniques et à 15 minutes d’un centre thermal. 200 €/semaine en dehors des vacances
scolaires d’hiver (belges et françaises) gsm : 0478/739 744
- éspagne : à louer villa située à Calonge (près de Palamos et Playa de Aro) Tt confort - 3 ch - 2 sdb - garage, piscine,
endroit très calme, vue imprenable s/mer - tv avec chaînes françaises Tél. 068/ 44.98.01

- A saisir ! Valais Suisse dans superbe village d’Ovronnaz, splendide appt 2/6 pers. - très grand confort - immense
terrasse sud, vue splendide, soleil, centre thermal, belle promen., ski, etc... Prix très bas toute l’année par jour ou par semaine
tout compris. énvoi de doc. et photos . Tél. 02/653.35.25

- Portiragnes Sud France) entre Béziers et Cap d’Agde.
A louer dans domaine gardé avec deux piscines - jeux pour enfants - terrain de sport - pétanque - golf... + animations
journées et soirées en juillet et août. Maison - deux chambres à l’étage - une avec lit de deux personnes - l’autre avec deux lits
de une personne, Rez de chaussée - living - clic-clac - TV - canal satellite - climatisation - coin cuisine avec grand frigo - four micro-onde - lave vaiselle. Terrasse couverte avec meubles de jardin parking privatif devant la maison. Prix selon les périodes.
Tél.: GSM 0033662574015 - fixe : 00333972271319
- A louer : St-Idesbald : villa tout confort - 2 ch. - 500 m de la plage - semaine - quinzaine - mois - toute période non fumeur - GSM : 0486/83.71.58 ou stide 001.over-blog.com

Aux amateurs de vins de fruits : à vendre presse à fruits - râpe à fruits - touries en verre et à vendre également table à
dessin 70 x 100cm avec pantographe. Tél. 04/365 76 27
- A vendre: encyclopédie Universalis - série complète en parfait état - prix très avantageux - Tél. 081/44.40.91

- A vendre 15 volumes : histoire de la nation française de Gabriel Hanotaux, neufs, dos cuir
3 volumes : la guerre du droit 1914 de émile Hinzelin, avec transparents décrivant les mouvements des
troupes - Tél. 010/22.27.59
- A donner : Larousse encyclopédique 9 volumes - Tél. 082/71.12.83 (Beauraing)

- Recherche revue estudiantine médicale ‹‹ Le Carabin ›› des année 60, et des pubs humoristiques des laboratoires
R.I.T. de Genval. Cherche aussi, National Geographic (version française, anglaise ou espagnole) de février 1938. Me déplace
dans toute région pour document(s) avéré(s). Contact : Tél. 067/84.21.06 ou GSM 0478/97.48.73

- Je recherche 1 magnétoscope VCR N 1500 ou N 1700 Philips ou Siera ou autre marque des années 1970 en ordre de
marche (cassette ou les 2 bobines sont superposées) et l’enregistrement en français du film de John Kent Harrison ‹‹ La Force
du Parrain ›› (a story of forgiveness 2007) diffusé sur TF1. possède le DVD en Anglais/Allemands. Tél. 087/22.79.12

si vous désirez insérer gratuitement une petite annonce durant l’année 2015, adressez votre demande à J.p. charlier 28 , la voie Qui monte à 5020 malonne

3.

