ASSEMBLEE GENERALE 2018
Uniquement réserver aux membres ( et partenaire ) en ordre de cotisation 2017 – 2018

Cher(e) ami(e), Cher membre,
L’Assemblée Générale (AG) de notre Fraternelle aura lieu à la ferme “ Nos Pilifs “
Trassersweg 347 – 1120 Bruxelles, le mardi 20 mars 2018 à 10h00.
Comme le veut la tradition, l’Assemblée Générale sera suivie d’un repas au restaurant de l’estaminet
de la ferme. ( le repas est facultatif )
Il est important pour notre Fraternelle que chacun d’entre vous fasse un effort pour être présent lors de
cette assemblée.
J’éspère vous voir nombreux et je vous remercie d’ores et déjà pour votre soutien et de votre présence.
La ferme Nos Pilifs se trouve à 500 m. de l’Hôpital Militaire Reine Astrid
Programme
09h30-10h00 : Accueil, café et eaux
10h00 : Début de l’Assemblée Générale
13h00 : Repas
16h00 : Fin de la journée
Pour des raisons d’organisations et de logistiques, il est demandé aux participants de s’inscrire à
l’Assemblée Générale et/ou au repas, ainsi que de verser la somme pour le repas avant le 10 mars 2018.
Veuillez remplir et renvoyer le formulaire d’inscription ci-joint :
uniquement à l’adresse ou mail du Président :
Claude.cornil@telenet.be / Claude Cornil – Ertbruggelaan 52 – 2100 Deurne
Seul le payement fera office d’inscription définitive au repas.
Prix du repas : 35 € par personne.
Payement du repas uniquement sur le numéro de compte bancaire repris sur le formulaire d’inscription.

Nationale Verbroedering Blauw Helmen
en Humanitaire Operaties VZW

Fraternelle Nationale des Casques Bleus
et Opérations Humanitaires ASBL

FNCBOH – NVBHHO

Inschrijving Algemene Vergadering 20 maart 2018 – 20 mars 2018 Inscription Assemblée Générale
NAAM – NOM

VOORNAAM – PRENOM

ADRES – ADRESSE

Zal deelnemen aan AV – Participera à l’AG
Zal niet deelnemen aan AV – Ne participera pas à l’AG
Zal deelnemen aan de maaltijd – Participera au repas
Zal niet deelnemen aan de maaltijd – Ne participera pas au repas
Aantal deelnemers aan de maaltijd
Nombre de participants au repas

Prijs voor de maaltijd : 35 € per persoon te betalen
Op rekeningnummer :
Prix du repas par personne : 35 € à payer sur le
numéro de compte :

Rekeningnummer – Numéro de compte : N°IBAN : BE26 0012 7438 8929 - BIC : GEBABEBB
FNCBOH-NVBHHO – Parizel Philippe – Rue Joseph Wouters 78 – B4470 Saint-Georges-sur-Meuse
Mededeling : AV. 2018, Naam, voornaam van de lid, aantal personen
Communication : AG.2018, Nom, prénom du membre, nombre de personnes
Inscription et payement avant le 10 mars 2018 - Inschrijving en betaling voor de 10 maart 2018
Pour le repas, seul le payement fait office d’inscription définitive
Voor de maaltijd, enkel de betaling geldt als definitieve inschrijving
Ik wens dat de volgende punt op de AV besproken wordt – Je souhaite que le point suivant soit discuté à l’AG

A retourner uniquement soit par e-mail ou par courrier chez le Président.
Enkel terug te sturen per e-mail of per post aan de Voorzitter.
Claude.cornil@telenet.be / Claude Cornil – Ertbruggelaan 52 – 2100 Deurne

ALGEMENE VERGADERING /ASSEMBLEE GENERALE
MARDI 20 MARS / DINSDAG 20 MAART 2018
AGENDA PUNTEN – POINTS D’AGENDA
Accueil, Café / Welkom, Koffie
Recensement / Telling
Ouverture AG / Opening AG
Minute de silence / Minuut stilte.
Lecture du télégramme envoyé au Palais du Roi à l’occasion de notre Assemblée Générale.
Voorlezen van telegram verstuurd aan het Koninklijk Paleis ter gelegenheid van onze Algemene
Vergadering.
Approbation PV AG 2017.
Goedkeuring PV AV 2017.
Mot du Président / Woord v/d Voorzitter.
Approbation d’exclusion de la Fraternelle / Goedkeuring van uitsluiting v/d Verbroedering
Activités / activiteiten 2017
Activités 2018 / Activiteiten 2018.
Mot du Secrétaire / Woord v/d Secretaris
Mot du Trésorier / Woord v/d Penningmeester
Rapport des contrôleurs aux comptes année 2017 / Verslag rekeningtoezichters jaar 2017
Décharge des administrateurs / Kwijting van de beheerders
Désignation des 2 contrôleurs aux comptes pour l’année 2018 / Aanduiding 2 rekeningtoezichters voor
het jaar 2018
Questions des membres / Vragen van de leden
!! Il est rappelé que toutes questions, remarques ou autres doivent être envoyées par écrit
au Président avant le 01 mars au plus tard.
!! Wij herinneren u eraan dat alle vragen, opmerkingen en andere schriftelijk moeten ingediende
worden vóór 01 maart ten laatste bij de Voorzitter.

Fermeture de l’Assemblée Générale.
Sluiting Algemene Vergadering.
Pour le CA / Voor de RvB
Le Président / De Voorzitter
Claude Cornil

