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Conseil d’administration 

 

CONVOCATION 

 

Le conseil d’administration se réunira le mardi 26 janvier 2016 à 10 h 30 à l’Internat global 

autonome de la Communauté française, Rue Fief de Rognon, 13 à 1400 Nivelles. 

 

 

ORDRE DU JOUR. 

 

1. PV du CA du 10 décembre 2015. Approbation. 

2. AG de mars 2016 : organisation. 

3. Présentation des comptes 2015 et proposition de budget 2016. 

4. Election au CA. Candidature collective des administrateurs sortants. 

5. Rapport sur l’excursion printanière en Thudinie. 

6. Rapport sur le voyage en Drôme. 

7. Concours photos 2016. 

8. Contact avec le service social du ministère de la Communauté française. 

9. Recrutement de nouveaux membres. Impression des cartons à distribuer. 

10.Location d’appartements à Middelkerke. 

11.Changement éventuel de l’appellation de l’Association. 

12.Changement éventuel de la couverture du Bulletin des Retraités. 

13.Remise des articles à adresser à Guy Severs, rue de Huleu, 53 à 1460 Ittre ou 

guy.severs@gmail.com ( pour le Bulletin du 1
er

 trim. 2016 : 22/01/2016 – 2
ème

 trim. 2016 : 

22/04/2016 ). 

14. Recherche d’articles de publicité pour le Bulletin. 

15.Divers. 

Si vous avez des idées concernant les points 11 et 12 du présent Ordre du Jour, soyez aimable 

de les communiquer au Président avant la séance du prochain CA. 

 

En attendant le plaisir de vous revoir en 2016, recevez, chers membres du CA, nos meilleurs 

vœux pour l’année nouvelle. 

 

La secrétaire,      Le Président, 

 

 Micheline Rousseaux.     Claude Van Malder. 

 

http://www.aprafs.be/
mailto:guy.severs@gmail.com


 

 

PS : Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à la séance du CA, soyez aimable d’en aviser 

la secrétaire : 

- courrier : Drève du Long Bonnier, 3 – 1020 Bruxelles     

- téléphone : 02.268.21.17.    

- mail : michelinekinard@hotmail.com 

 

 

Compte IBAN de l’A.P.R.A.F.S. : BE72 0001 3376 4616 
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