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Les prochaines permanences
 Liège (Maison de la France – 17-19 rue Haute Sauvenière)
19.04.16 – 31.05.16 – 28.06.16
 Charleroi (Hôtel de Ville – Place Charles II)
13.04.16 – 11.05.16 – 09.06.16
 Verviers – (4 rue Mont Moulin)
02.05.16 – 06.06.16

MERCREDI 20 AVRIL 2016
ASSEMBLEE GENERALE
18 heures
Hôtel de Ville de Liège

Le mot de la Présidente

Au cours de ce premier trimestre, je me suis, comme
habituellement, beaucoup déplacée. J’ai eu l’occasion de
rencontrer de nombreuses relations et amis de longues
dates mais aussi, de lier de nouvelles amitiés. J’ai été
sensible au bénévolat de ces dernières connaissances qui
s’investissent activement, l’une pour sauvegarder la mémoire d’AfroAméricains sauvagement massacrés le 17 décembre 1944 et l’autre pour faire
connaitre au travers du « Remember Museum » le matériel abandonné par les
110 soldats de la 1ère Division d’Infanterie Américaine.

suivie d’un DINER
20h30, à l’Amuse Bouche
6 Rue des Mineurs à Liège (2mn à pied de l’Hôtel de Ville)

Le volontariat représenterait 10 à 14 % de la population Belge. Nous
connaissons tous des hommes et des femmes engagés auprès d’associations
culturelles, sportives, sociales, etc… qui fournissent gratuitement un travail
remarquable.

Les prochaines permanences Consulaires :

Les membres du Comité de la Bienfaisance assurent avec beaucoup de
détermination le but de l’association. Pour mieux les connaitre, je vous invite
à les rejoindre lors de l’Assemblée Générale le mercredi 20 avril à l’Hôtel
de Ville de Liège à 19h30 qui sera suivie d’un dîner.
N’hésitez-pas à vous inscrire au plus vite !

 Liège (Maison de la France – 17-19 rue Haute Sauvenière) :
19.04.16 – 31.05.16 – 28.06.16
 Charleroi (Hôtel de Ville – Place Charles II) :
14.04-16 – 09.06.16
28 avril 2016 – Wex de Marche en Famenne :
la CCI France Belgique – Wallonie organise la
soirée de Gala pour la remise de la Marianne de Cristal & du Mérite de Cristal
en présence de Son Excellence Madame Claude-France Arnoult, Ambassadeur
de France en Belgique. Informations & inscriptions :
www.mariannedecristal.be

Les Amitiés Françaises
l’Association Française de Bienfaisance de Liège
la Chambre de Commerce et d’Industrie Française
vous convient le 1er jeudi de chaque mois
à la Brasserie Curtius
14 Impasse des Ursulines – 4000 Liège
pour partager quelques heures de convivialité

Charleroi :
Consul honoraire : Madame Jocelyne VANDERLINDEN
GSM : 0496 55 45 76
adresse e-mail : vanderlinden@dupuis.com
Liège :
Consul honoraire : Monsieur Michel CLOES
Rue Haute-Sauvenière, 19 - 4000 LIEGE
GSM : 0468 38 72 22 adresse e-mail : michel.cloes@ccn-world.com
Mons :
Consul honoraire : Madame Christine GYSELINGS
GSM : 0478 90 86 35
adresse e-mail :christine.gyselings@hotmail.com
US Memorial Wereth
Cérémonie annuelle
Samedi 21 Mai 2016 à Wereth à 11 heures

Vous êtes décoré de l’Ordre National du Mérite
mais vous n’êtes pas Membre de l’Association ?
Faites vous connaitre auprès de :

18 avril - Journée Internationale des Monuments et des Sites
En 1982, l’UNESCO a désigné le 18 avril comme étant la Journée Internationale des
monuments et des sites. Chaque année, un thème est choisi pour soutenir cette
célébration et orienter les diverses manifestations et la promotion du patrimoine
culturel à travers le monde.
Le but de cette journée internationale est d’explorer le patrimoine culturel de
l’humanité sous ses différentes formes et encourager les communautés locales à
prendre conscience de l’importance de leur patrimoine culturel.

ORDRE DU JOUR de l’ASSEMBLEE GENERALE
du 20 avril 2016
 Accueil et mot de la présidente
 Présentation des comptes et bilan de l’exercice 2015
 Rapport du Commissaire aux comptes
 Approbation des comptes et décharge aux administrateurs et au
vérificateur aux comptes
 Nomination d’un Commissaire aux comptes pour l’exercice
2016
 Rapport d’activités 2015
 Exemples de nos actions en 2015
 Modifications des statuts
 Démission d’administrateur
 Election de nouveaux membres au Conseil d’Administration
 Divers
 Intervention de Monsieur le Consul Général Adjoint
 Intervention de Messieurs et Mesdames les Conseillers
Consulaires
 Intervention de Monsieur le Consul Honoraire
 Clôture de l’Assemblée Générale
 Verre de l’amitié offert par la ville de Liège

Daniel Gachet, Président, au 0473 58 18 75 daniel_gachet@hotmail.com
Martine Désirant au 0477 43 17 61 desirantmartine@gmail.com
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