
JOURNÉE DE RENCONTRE ANNUELLE DES MEMBRES 

Conférence et Assemblée générale 

Jeudi 21 mars à 10h30 – Nivelles 

Nous vous invitons à assister à la rencontre annuelle des membres qui aura lieu dans les 
locaux de l’Internat global autonome de la Communauté française (rue Fief de Rognon, 13 à 
1400 Nivelles) le jeudi 21 mars prochain. 

Conférence – débat : à 10h30 précises 

Notre invité du jour : Monsieur Alain RAVIART, journaliste et 
chroniqueur politique à R.T.L. 

Sujet de la conférence : « Quel avenir pour la Belgique et pour 
l’Europe au lendemain du 26 mais 2019 ? » 

Les élections européennes du 26 mai prochain permettront-elles de 
trouver une majorité capable de clarifier l’épineuse question de 
l’immigration et d’insuffler un nouvel élan à une politique qui semble à 
bout de souffle et qui s’écarte de plus en plus des valeurs sur 
lesquelles l’Europe s’est construite ? 

Et la Belgique survivra-t-elle à 2019 ? Sera-t-il, en effet, encore possible de former un 
gouvernement fédéral compte tenu du fossé béant qui sépare la Flandre et la Wallonie et du 
glissement progressif des votes  de nos concitoyens vers des partis extrêmes ? 

Autant de questions compliquées auxquelles s’efforcera de répondre notre orateur … 

Assemblée générale : 

Immédiatement après la conférence, se tiendra l’A.G. statutaire annuelle. 

Ordre du jour : 

1. Approbation du projet de P.V. de l’A.G. du 22 mars 2018 tel que publié dans le Bulletin 
n° 149 du second semestre 2018 et disponible sur www.aprafs.be. 

2. Rapport sur le fonctionnement et les activités développées par l’Association en 2018 
[MM. GAIGNAGE et GASPAR]. 

3. Comptes : 

3.1. Présentation des comptes de recettes et dépenses en 2018 [Mme HÉRALY]. 
3.2. Approbation des comptes. 
3.3. Décharge au Conseil d’administration. 

4. Budget : 

4.1. Proposition de budget pour 2019 [Mme HÉRALY]. 
4.2. Approbation du budget 2019. 
4.3. Augmentation du montant de la cotisation annuelle en 2020 [M. GAIGNAGE]. 

5. Élection d’administrateurs pour l’exercice 2019 – 2023 : renouvellement d’une partie des 
mandats et nouvelles candidatures 1 [M. GAIGNAGE]. 

6. Excursion et voyages prévus en 2019 : précisions [MM. DEBOUNY et DEBRUS]. 

7. Divers. 

Faut-il rappeler que l’A.G. est aussi l’occasion, pour ses membres, d’exprimer leur avis sur le 
fonctionnement de l’Association et sur les activités qu’elle déploie, et de faire, le cas échéant, 
des propositions concernant les actions qu’elle devrait entreprendre à l’avenir. 

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

                                                 
1
  Les candidatures sont à faire parvenir avant le 19 mars, par courriel au Président ou au Vice-président, ou par courrier 

postal, à Mme Héraly (adresse : cf. inscription au repas). Seuls les membres effectifs en ordre de cotisation sont éligibles. 

http://www.aprafs.be/


Déjeuner : 

À l’issue de l’A.G., un déjeuner préparé par le personnel de l’internat sera servi vers 13h15 aux 
personnes inscrites dans le délai précisé ci-après. 

Inscription obligatoire pour le 15 mars au plus tard, 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 non-membres y 
sont les bienvenus moyennant paiement de 15 € 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). 

        Le Conseil d’Administration 
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