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1893-2018 = 125 ANS 

 Bruxelles, le 22 janvier 2018 

Madame et chère Consœur, 

Monsieur et cher Confrère, 

 

Nous avons le devoir, mais aussi le plaisir, de vous inviter à assister à : 

 

LA 125e ASSEMBLEE GENERALE qui se tiendra LE MARDI 20 FEVRIER 2018 à 18 H 00  

à la "Fleur en Papier Doré", rue des Alexiens, 55, 1000 Bruxelles. 

ORDRE DU JOUR : 

- vérification des présences et accueil ; 
- minute de silence à la mémoire des membres disparus ; 
- lecture et approbation du P.V. de l'assemblée générale du jeudi 16 février 2017 ; 
- rapport du Conseil d'administration ; 
- comptes de l'exercice 2017 ; rapport et examen de la situation financière ; 
- discussion et approbation de ces rapports ; 
- décharge au Conseil d’administration ; 
- budget 2018 ;  
- fixation du droit d’entrée et de la cotisation pour 2019 ; 
- élection d'administrateurs sortants et rééligibles ; 
- proposition de modification des statuts - A.G. extraordinaire ; 
- nomination de membres d’honneur ; 
- divers. 

Les actes de candidature à la fonction d’administrateur doivent, conformément aux statuts, parvenir 
sous le couvert de la recommandation postale, contresignés par CINQ membres effectifs et 
accompagnés d’un curriculum vitae détaillé, au siège de l’association, rue Beckers, 9 à 1040 Bruxelles, 
AVANT LE 09 FEVRIER 2018 à midi. 

 

SEUL(E)S LES MEMBRES EN REGLE DE COTISATION PEUVENT PARTICIPER A L’ASSEMBLEE GENERALE. 

SI NECESSAIRE, IL EST ENCORE TEMPS DE VOUS METTRE EN ORDRE ! 

En cas d'absence à cette assemblée, vous voudrez bien renvoyer au secrétariat la procuration ci-jointe. 

Entre-temps, nous vous assurons, Madame et chère Consœur, Monsieur et cher Confrère, de nos 
sentiments dévoués les plus cordiaux. 
 

Pour le Conseil d’administration, 

 

 Helmut Heinen, Secrétaire Général. 


