
 

Cher.e.s Aîné.e.s,

 

Nous avons le grand plaisir de vous inviter à notre prochaine

 Assemblée Générale Extraordinaire et Statutaire 

le mardi 4 octobre 2022

Centre de formation

Chaussée de Louvain 510 5004 BOUGE (Namur)

à partir de 10.30h.

 Comme suite à l’avènement  de notre nouveau mouvement « Les Engagé.e.s », nous
allons procéder au renouvellement des mandats de Président des Aînés Engagés et des
représentants des Provinces et de la Région Bruxelloise-Périphérie. Nous
adapterons également nos statuts. Vous trouvez sur notre site : www.aines-
lesengages.be, l’appel à candidature ainsi que le projet de nouveaux statuts.

Lors de cette assemblée, nous aurons le plaisir d’accueillir :

 Yvan Verougstraete, Vice-président des engagés qui animera un débat sur les enjeux
du mouvement, ses objectifs, ses valeurs.

 Le programme de la journée se présente comme suit :

 10h30 Accueil café – Ouverture des bureaux de vote (jusque 11h30)

 11h00 Assemblée générale statutaire : Présentation de la nouvelle version des statuts –
Débat - Vote

 11h30 Rencontre-débat avec Yvan Verougstraete, Vice-président des Engagés

            Présentation de la campagne de promotion du mouvement Les Engagés

 

https://odoo.lesengages.be/r/l95
https://odoo.lesengages.be/r/Xghp


 12h45 Proclamation des résultats des élections.

 12h50 Discours du (de la) Président.e. élu.e

 13h00 Apéritif – Repas (Potage – Plat – Dessert – Eaux, vins et café)

 

Grâce à un subside important du parti, les frais d’inscription à l’apéritif et au repas sont
réduits à 20 € p/p pour les membres en règle de cotisation 2021-2022 et 25 € p/p pour
les autres. Votre participation est à verser au compte des Aînés Engagés  BE42
0682.1041.5154. L’inscription est obligatoire. Vous trouvez ci-joint et sur notre site le
bulletin d’inscription.

 

Si vous venez en train, un bus TEC vous conduira de la gare de Namur à Bouge. (Départ
du bus derrière la gare au Boulevard du Nord – départ 10h30 retour 15h30). Merci de le
mentionner sur le bulletin d’inscription.

 Vous trouvez également ci-joint un tableau des différentes échéances.

 Nous espérons vivement pouvoir vous rencontrer à cette occasion et vous envoyons nos
meilleures salutations.

 
Etienne Vanderroost,                                        Jean Mernier
Secrétaire général                               Président du bureau des  Assesseurs                       
 

 

 

 


