
  

 

 

 

 

 

 

                     Avant tout, en ce début d'année, permettez-moi, au nom du Conseil 

d'Administration de notre Union professionnelle de vous souhaiter une très heureuse 

année 2019 ; que la Paix et le Bonheur rayonne autour de vous et de vos proches... 

 

Une nouvelle année, c'est également pour une association le bilan de la précédente lors de la 

traditionnelle Assemblée générale de mi-février ; cette fois-ci, nous nous retrouverons dans un 

site encore plus ancien que l'AJPBE, laquelle célébrait son 125e anniversaire en 2018, le Palais 

du Cinquantenaire à Bruxelles qui abrite le célèbre Musée Autoworld. 

 

A la réflexion, notre Association mais surtout le métier qu'elle représente, le Journalisme, est 
quasiment né avec l'Automobile. Au fil des décennies, les deux n'ont cessé d'évoluer, reflet du 
monde pour l'un, outil fabuleux pour le découvrir pour l'autre. 
 
Mais la comparaison ne s'arrête pas là puisque l'automobile de demain ne ressemblera plus 
jamais aux belles anciennes exposées à Autoworld tandis que le Journalisme d'aujourd'hui, 
périodique ou non, n'a déjà plus rien à voir avec la profession de nos augustes prédécesseurs. 
 
Une chose est sûre ; l'un comme l'autre ne disparaitront jamais. Le citoyen aura toujours ce 
même besoin de s'informer et de mieux comprendre l'univers qui nous entoure et son besoin de 
mobilité sera toujours croissant même si les moyens pour le satisfaire deviendront 
fondamentalement différents au fil du temps. 
 

 

 

                     Meilleures salutations confraternelles. 

 

 

 

   Jean-Pierre ALVIN 

    Président AJPBE 



ASSOCIATION DES JOURNALISTES  

PERIODIQUES BELGES ET ETRANGERS  

UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE          ASSOCIATION ROYALE  

ACCREDITEE A L’O.N.U. ET A L’O.T.A.N.           FONDEE EN 1893  

Siège Social : Rue Beckers 9 - 1040 Bruxelles  A.J.P.B.E. 

 0472 54 25 71 - Courriel : contact@ajpbe-vbbjpp.eu - Site web : www.ajpbe.eu V.B.B.J.P.P. 

Belfius BNP Paribas Fortis 

IBAN : BE97 0689 3069 7849 IBAN : BE34 2480 6056 3190 

BIC : GKCCBEBB BIC : GEBABEBB 

 
1893-2018 = 125 ANS 

 Bruxelles, le 8 janvier 2019 

Madame et chère Consœur, 

Monsieur et cher Confrère, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à assister à : 

L'ASSEMBLEE GENERALE qui se tiendra LE LUNDI 18 FEVRIER 2019 à 17 h 15  

au musée AUTOWORLD, Esplanade du Cinquantenaire à 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 mardi 20 février 2018 et de l'A.G. 

extraordinaire du mercredi 27 juin 2018 ; 
- rapport du Conseil d'administration ; 
- comptes de l'exercice 2018 ; rapport et examen de la situation financière ; 
- discussion et approbation de ces rapports ; 
- décharge au Conseil d’administration ; 
- budget 2019 ; 
- fixation du droit d’entrée et de la cotisation pour 2020 ; 
- élection d'administrateurs sortants et rééligibles ; 
- 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 05 FEVRIER 2019. 

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. 

Pour des raisons d'organisation, merci aussi de nous signaler si vous participerez à la visite guidée et/ou 

au drink qui suivra l'A.G. 

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. 

http://www.ajpbe.eu/


 

 

 

 

 

Programme 
 

 

 

 17h15 Accueil des membres au Musée Autoworld - Esplanade du Cinquantenaire – 1000 Bruxelles * 

 17h30 Mot de bienvenue du Président 

 17h35 Visite guidée des collections du musée 

 18h30 Assemblée Générale 

 19h30 Drink de clôture 

 

 

(*) Parking aisé accessible par l'avenue des Gaulois 

     Transports en commun : Métro ligne 1 et 5 ou Tram 81 station ou arrêt "Mérode" – Bus 22,27 ou 28 arrêt "Gaulois" 

 
 

 
Pouvons-nous vous demander de nous confirmer votre présence via le coupon réponse ci-dessous. Merci 

 

 

 
   

A retourner au plus tard le 9 février 2019  

à contact@ajpbe-vbbjpp.eu ou par courrier à AJPBE-VBBJPP rue Beckers, 9 – 1040 Bruxelles. 

 

 

Le/la soussigné(e), membre de l'AJPBE   

Carte de presse n° :  

 

   assistera                  n'assistera pas, donne procuration1 

 - à la visite guidée (17h30 précises)  oui  non        à      

 - au drink, après l'A.G.           oui  non   ou à un autre membre présent qui sera désigné à l'AG  

 

 

Date          Signature 

 

 

                                                      
1 En cas de procuration, précéder la signature par la mention "Bon pour pouvoir" 

mailto:contact@ajpbe-vbbjpp.eu

