JOURNÉE DE RENCONTRE ANNUELLE DES MEMBRES
Conférence et Assemblée générale : jeudi 23 mars 2017 – 10h30
Nous vous invitons à assister à la rencontre annuelle des membres qui aura lieu dans les
locaux de la section hôtelière de l’Athénée Royal de Spa (av. Reine Astrid 250 à 4900 Spa)
le jeudi 23 mars 2017 à 10h30.

Conférence :
À partir de 10h30 précises, le conférencier, M. Benoît VAN DER MEERSCHEN, fera un exposé
sur « Les enjeux d’un cours de philosophie et de citoyenneté dans l’enseignement ».

Assemblée générale :
Immédiatement après la conférence se tiendra l’A.G. statutaire annuelle.
Ordre du jour :
1. Lecture et approbation du P.V. de l’A.G. du 24 mars 2016 [Mme KINARD-ROUSSEAUX].
2. Rapport sur le fonctionnement et les activités développées par l’Association en 2016
[M. GAIGNAGE].
3. Comptes :
3.1. Présentation des comptes de recettes et dépenses en 2016 [Mme HÉRALY].
3.2. Approbation des comptes.
3.3. Décharge au Conseil d’administration.
4. Budget :
4.1. Proposition de budget pour 2017 [Mme HÉRALY].
4.2. Approbation du budget.
5. Proposition de porter la cotisation annuelle de 7 à 8 € pour 2018 [M. GAIGNAGE].
6. Excursion et voyages projetés pour 2017 [MM. GAIGNAGE et / ou VANDERPIJPEN –
M. BERLAIMONT,]
7. Divers.
L’A.G. est l’occasion, pour les 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 la raison pour laquelle nous comptons fermement sur votre présence.

Déjeuner :
Le déjeuner, préparé par le personnel de l’école d’hôtellerie de Spa, sera servi vers 13h15
aux seules personnes inscrites dans les délais.
Inscription obligatoire pour le 17 mars, auprès de la trésorière, Mme HÉRALY, par
courriel (marcelleheraly@hotmail.com) ou courrier (Allée du Jacquemart, 2 - bte 12 à
1400 Nivelles).
Écot : le repas est offert par l’Association à ses membres; les accompagnants nonmembres 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 Mme HÉRALY au plus vite (067/21 32 37).

Important – Transport :
Afin de permettre aux membres de pouvoir accéder à l’AR Spa dans les meilleures
conditions possibles, nous avons décidé d’affréter un autocar chez « Travelhome ».
Embarquement possible à … (trajet de retour dans l’ordre inverse; départ de Spa vers 16h).
 07h45 : Braine-l’Alleud avenue du Commerce 28b (= dépôt de l’autocariste).
Parking possible dans l’avenue.
 08h00 : Nivelles, parking de la Tourette, avenue de la Tour de Guet, en face du n°3
(station Octa+) et près du Collège Ste-Gertrude.
 09h30 : Liège – Gare des Guillemins.
Participation aux frais pour le transport en car :
 15 € pour l’aller-retour au départ de Braine-l’Alleud ou de Nivelles;

5 € pour l’aller-retour au départ de Liège.
Réservations : auprès de Mme Héraly, en même temps que l’inscription au repas.
Paiements : pour le 17 mars sur le compte BE72 0001 3376 4616 de l’A.P.R.A.F.S., rue Fief
de Rognon, 13 à 1400 Nivelles.

