AILE BELGE DE L’UNION INTERNATIONALE DE LA PRESSE FRANCOPHONE
Bruxelles, le 28 mai 2019

ASSEMBLEE GENERALE 2019
CONVOCATION
Cher(e) Membre,
Vous êtes cordialement invité(e) à participer l’assemblée générale annuelle statutaire
de l’Aile belge de l’Union internationale de la presse francophone (UPF-B).
Celle-ci aura lieu le MARDI 18 JUIN 2019 à 18H30
Au restaurant “Loggia dei Cavalieri”
(anciennement “Auberge du Crabbegat”)
Chemin du Crabbegat, 2 à 1180 Bruxelles (Uccle)
L’assemblée générale sera suivie d’un repas et d’une conférence
sur le thème
« Montre-moi tes gènes, je te dirai d’où tu viens » par Marie Cappart
Les participants et titulaires de procurations sont invités à se faire connaitre à l'adresse de
l'UPF-B (26 rue Robert Scott, 1180 Bruxelles), par courriel (upf.belgique@skynet.be) ou par
téléphone (02.343.74.74)
Ordre du jour :
- Enregistrement des présences et procurations (un modèle de celles-ci est disponible sur notre
site internet)
- Minute de silence à la mémoire d’un membre décédé: Théo Loir
- Lecture du PV de l'AG d'avril 2018
- Rapport moral du président
- Rapport financier
- Mise à jour concernant la durée des mandats des membres du conseil
- Propositions et perspectives - Assises
- Divers
Programme pour tous (membres et accompagnants)
- 19h30 : Apéro
- 20h00 : dîner
- 20h30 : conférence
Confraternellement et à bientôt,

Le président
André Buyse

Le secrétaire général
Edgar Fonck

Accès :
Le restaurant est situé à côté de l'immeuble classé dit du « Vieux Cornet », face à l'entrée principale du Parc de
Wolvendael
(C'est sur l'un des côtés du Square des Héros, où de trouvent les arrêts de tram-prémétro de la ligne 4 qui dessert
notamment la gare de Bruxelles-Midi). L'arret « Héros-Helden » où, il faut descendre est également desservi par
la ligne de tram 92 et les lignes de bus STIB n° 38, 41, 98. En outre, à proximité immédiate du restaurant, il n'y a
aucun problème de parking).
Description, emplacement, menus et carte (toujours à prix aussi démocratiques) peuvent être consultés sur le site
www.loggiadeicavalieri.be)

