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Jeudi 24 octobre 2019 : AG extraordinaire : 15h
Accueil de la candidature d’un nouvel administrateur M. Verbomen en
remplacement de Mme Vandepitte décédée.
Signature des membres présents.
Suivi du verre de l’amitié.

(Plongée dans un océan de surprises : 15h 30)
Ce film nature, est une
plongée au cœur de
l’Océan pour
découvrir, comprendre,
aimer un monde encore
mystérieux et
surprenant. Un monde
où la nature invente
des couleurs, des
formes et des sons
merveilleux.
L'Océan est unique,
seuls les hommes le mettent au pluriel. Il est partout, recouvre plus de 70% de la
Terre et donne à notre maison sa couleur et son nom: la planète bleue.
Dans cet
environnement
somptueux et
fragile, les
dauphins seront
nos guides pour
partager cette
grande histoire
de l'Océan qui
est celle de nos
origines et notre
avenir. Une
histoire
universelle pour
chacun de nous.
A voir et à
savourer.( Et peut-être à voir ou revoir pour ceux qui ne l’aurait pas vu)
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Triste nouvelle :
Notre doyenne Elise Verkaeren est décédée ce vendredi 19 octobre à l’âge de
103 ans. Avec elle, nous perdons une grande partie de la mémoire de notre
section. La cérémonie aura lieu samedi 26/10/2019 au funérarium d'Uccle
avenue du Silence à 9 heures. Elise s'est éteinte paisiblement à l'hôpital à côté
de sa nièce .Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.
Les membres et le conseil d'administration.

En prévision pour novembre 2019
Jeudi 7 novembre 2019 à 15h.
Si le quota de l’assemblée générale du 24 octobre n’était pas atteint une 2ème AG
aura lieu ce jeudi 7 novembre 2019.
Mise en ordre du local (en vue du déménagement).
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Jeudi 14 novembre 2019

à 14h30

Une odyssée sauvage :
Un écrivain photographe témoigne de la beauté du grand Nord. Depuis de
nombreuses années, il raconte et vit cette passion et la partage avec ses chiens.

Du Canada, Sibérie
ou Laponie, il
rapporte
d’innombrables et
magnifiques images
et témoignages.
Ce reportage nous
livre des rencontres
passionnantes et est
une preuve d’un
voyage inoubliable
.
Paysages
époustouflants et
dépassement de soi.
Un reportage à
regarder, savourer et
apprécier
.
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Mardi 19 novembre 2019 à 12h
Pierre vous convie au
restaurant de l'Ecole
Hôtelière de la rue de
l’Etuve à 12h.
Rendez-vous devant
Manneke Pis
Pour un menu tout compris
apéritif, entrée, plat,
dessert, café et vins au prix
de 25€ à verser sur le
compte des AN Saint Gilles
BE87 0688 9350 2894

Prévenir Pierre de votre participation au 02/5370773 ou par GSM 0475/908329
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Jeudi 21 novembre 2019 à 14h30 :
Conférence de M. Persy : La Chine.
Chine fascinante, mystérieuse et éternelle.
Nous sommes partis, en 2019, pour découvrir quelques facettes de cette Chine
dont l’âme s’est construite au fil des siècles.

Imaginez-vous à Shanghai, flânant dans les jardins du Mandarin ou entre les
gratte-ciels
de la cité
financière,
voguant
paisiblement
sur le fleuve
Yangtsé et
découvrant
ses gorges
sauvages et
ses anciens
temples ;
visitant un
vieux village
traditionnel
et
rencontrant ses habitants ; découvrant le travail titanesque des 3 gorges ou vous
Bulletin d’activités novembre 2019

6

promenant au cœur des mégapoles tentaculaires, de Chongqing, Xiang et Pékin,
où vous pouvez déambuler avec majesté dans la cité interdite.
Oui, vous êtes bien en Chine, étonnante dans sa démesure…

Jeudi 28 novembre 2019 :

15h. Rangement.

Préparation de la fête de nouvel an 2020.
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Cotisations 2020.
V

A

J
K

S

COTISATION PLEINE : concerne l’adulte à partir de 21 ans.
La cotisation V donne droit au bulletin de la section, de la régionale de Bruxelles
et de la Fédération (UFAN) : ainsi qu’à l’accès aux maisons AN et aux Auberges
de jeunesse. (En Belgique et en France).
COTISATION FAMILIALE : En liaison avec la cotisation V, elle concerne les
proches parents des membres appartenant à la première catégorie et habitant
sous le même toit. Il s’agit notamment du conjoint, des enfants de plus de 21 ans
ou parents habitants sous le même toit. Elle donne les mêmes droits que la
cotisation V, mais sans lesjournaux.
COTISATION JUNIOR : concerne les jeunes âgés de 15 à 21 ans. Mêmes droits
que la cotisation A.
COTISATION ENFANT : concerne les enfants âgés de 0 à 14 ans.
FRAIS D’ENVOI ORDINAIRE : Si vous omettez les 0,80 € pour l’envoi postal,
vos cartes de membre ou autres documents seront à votre disposition au local,
chaque mois lors de la réunion d’information.
Journal de la section seul.

20,00€

10,00€

6,50€
2,00€
1,00€

8,00€

Important :
Pour établir votre carte de membre, nous avons besoin de votre nom (de jeune fille), votre adresse,
votre date de naissance ou mieux votre numéro de registre National, un numéro de téléphone et une
adresse internet sont des compléments d’informations utiles pour vous prévenir d’un changement de
dernière minute ou vous communiquer des informations.
Le payement doit être effectué sur le compte des AN de Bruxelles / St-Gilles.
IBAN BE87 0688 9350 2894
Adresse : rue de Parme 69, 1060 Saint-Gilles. Attention :
L’ancien compte banque de la Poste n’existe plus.
Les informations générales.
Il est précisé que nos excursions pédestres et autres ont un caractère éducatif.
(Étude de la nature, intérêt historique, géographique et architectural de la région traversée).
A nos membres et parents de nos juniors. Les participants à l’une quelconques des activités des
« Amis de la Nature » ne sont ni sous la surveillance, ni sous la responsabilité d’aucun dirigeant.
Les parents sont SEULS responsables de leurs actes.

Section de Bruxelles / St-Gilles.
Les payements doivent être effectués sur le
compte des AN de Bruxelles / St-Gilles.
IBAN BE87 0688 9350 2894
BIC: GKCCBEBB
Adresse : rue de Parme 69,
1060 Saint-Gilles.
Adresse courriel :

an.bxl.sg@outlook.com
Administrateur : Michel Verbomen

Président et trésorier: Pierre Putterie
- Tel : 02 537 07 73
- GSM : 0475/90 83 29
- Courriel :
putterie.pierre.hennekein@gmail
.com
Secrétaire adjointe, relations
extérieures : Kauert Ariane
- 02 675 39 75
0470 44 70 15
- Courriel :
jacques.matet@skynet.be
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