
JOURNÉE DE RENCONTRE ANNUELLE DES MEMBRES 

Conférence et Assemblée générale 
Jeudi 21 octobre 2021 à 10h30 – Nivelles 

Nous vous invitons à assister à une réunion de l’Assemblée générale des membres qui se 
tiendra dans les locaux de l’internat autonome de Nivelles, rue Fief de Rognon n°13 à Nivelles. 

Conférence – débat : à 10h30 précises 

Notre invité du jour : Monsieur Philippe MARBAIX, climatologue, chargé de recherches à 
l’U.C.L., membre de l’équipe du professeur Jean-Pascal VAN YPERSELE et de la plateforme 
wallonne pour le GIEC (« Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat », en 
anglais IPCC, « Intergovernmental Panel on Climate Change »). 

Sujet de la conférence : « Les changements climatiques, un problème majeur et urgent, 
qui appelle des mesures énergiques » 

Notre planète est en danger : des phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient et 
dévastent notre environnement. De nombreuses espèces animales et végétales sont menacées 
par une combinaison de facteurs, dont les changements climatiques. 
Hormis les résistances de certains sceptiques, aucun décideur politique de premier plan ne 
peut désormais faire l’impasse sur l’urgence des mesures à prendre. Mais si la balle est d’abord 
dans le camp des gouvernements, nous ne pouvons pas non plus rester inactifs alors que notre 
maison est en train de brûler ! 
Quelles initiatives pourraient s’avérer utiles, à notre échelle, pour aller dans la bonne direction ? 
M. Philippe MARBAIX nous livrera son analyse et ses réflexions à propos de l’urgence climatique, 
une priorité dont l’enjeu est devenu planétaire. 

 

L’Assemblée générale statutaire annuelle se tiendra ensuite. 

Ordre du jour : 

1. Rapport sur le fonctionnement et les activités développées par l’Association au cours de 
l’année 2020  [M. GAIGNAGE]. 

2. Situation financière de l’Association  [M. MATTHYS] : 

2.1. Présentation des comptes pour 2020. 
2.2. Approbation des comptes. 
2.3. Présentation du projet de budget pour 2021. 
2.4. Approbation du budget. 
2.5. Décharge au Conseil d’administration. 

3. Élection d’un administrateur pour l’exercice 2021 – 2025  [M. GAIGNAGE]. 

4. Activités : 

4.1. Débriefing du voyage en Normandie. 

4.2. Activités proposées pour 2022. 

5. Confirmation de la date de notre Assemblée générale 2022. 

6. Divers. 

Déjeuner : 

À l’issue de l’A.G., un déjeuner préparé par le personnel de l’établissement sera servi vers 
13h00 aux personnes inscrites dans la forme et le délai précisés ci-après. 

Écot : l’écot pour la participation au repas est fixé à 25 €, apéritif compris. 



Inscription obligatoire pour le lundi 11 octobre 2021 au plus tard, par paiement du montant 
voulu sur le compte BE72 0001 3376 4616 de l’A.P.R.A.F.S., rue Fief de Rognon, 13 à 1400 
Nivelles en mentionnant en communication le(s) nom(s) du(des) membre(s) et invité(s). 

Désistements : à signaler au plus vite à notre trésorier, M. MATTHYS (0476/69 87 95 ou 
jeanclaude.matthys@skynet.be).  
Attention : eu égard à nos engagements, les désistements tardifs ne pourront malheureusement 
pas donner lieu à remboursement. 

        Le Conseil d’administration 

 

 


