Assemblée générale
DIMANCHE 15 AVRIL 2018
EHoS – Espace de l’Homme de Spy
Route d’Eghezée 301-303 5190 Onoz (Jemeppe-sur-Sambre)

Société royale
association sans but lucratif

09h30 – 10h00 : accueil (Edwin Dassonville et Léon Woué)
10h00 : assemblée générale ordinaire. Tous les membres en règle de cotisation peuvent y participer
Ordre du jour
1. Introduction à la réunion
2. Procès verbal de l’Assemblée générale du 9 avril 2017 à Binche
3. Comptes de l’exercice 2017, projet de budget 2018
4. Rapport des vérificateurs des comptes
5. Rapport général sur les activités de la société en 2017, projets 2018
6. Décharge aux administrateurs et à l’administrateur-délégué
7. Situation des sections
8. Nominations : président(e)s, délégué(e)s des sections, vérificateurs des comptes
9. Communications et divers
13 h 00 : pique-nique (vivres et boissons) que vous aurez pris soin d’apporter

14h00 : visite du Centre d’Interprétation de l’Homme de Spy et de la grotte de Spy
Vers 16 h 30 : clôture de la journée

Élisabeth Fauville
Administratrice-secrétaire

Léon Woué
Administrateur-président

En fonction des deux visites organisées après l’Assemblée, nous insistons vivement auprès de nos
membres qui désirent y participer de s’inscrire, avant le 28 février, par courriel à cnbcmv@skynet.be
(indiquer le nombre de personnes pour l’organisation). Merci beaucoup

Périodique trimestriel
n° 4/2017 – 4e trimestre
Bureau de dépôt : 5600 Philippeville 1

Stage « Enjeux et défis pour l’humanité »
à Vierves-sur-Viroin, du 21 au 25 août 2017
Texte : Vincent Tarlet
Photos : Patrice Gohy
Chargé de mission au Centre Marie-Victorin
Dans le cadre des 60 ans de notre association, nous avions organisé une semaine de réflexion
sur l’avenir de notre planète. Ce fut un véritable succès grâce à la qualité exceptionnelle des conférenciers.

Les journées ont étés suivies, avec un très vif intérêt, par 31 stagiaires. Le matin, des personnes
extérieures pouvaient se joindre à l’auditoire. L’après-midi, les stagiaires participaient à une excursion à Vierves, et environs immédiats (afin de ne pas utiliser de voitures), qui illustrait le thème du
jour. Ces visites étaient dirigées par les éco-pédagogues du Centre Marie-Victorin. Encore un tout
grand merci aux intervenants.

Cette remarquable semaine a certainement permis un renforcement de la prise de conscience
de mettre tout en œuvre pour inviter tous les citoyens à un profond changement de comportement visà-vis de la nature et de l’environnement.

Lundi 21 :
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Gestion de la biodiversité
Prof. Dr. Sc. Arnaud Monty
(Ulg-Gembloux Agro Bio-Tech)

Mardi 22 :
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Gestion de l’eau
Prof. Dr. Sc. Bernard Tychon
(ULg- campus d’Arlon)

L'Érable

Mercredi 23 :
Gestion des forêts et lutte contre la désertification
Ing. Benoit Delaite
(expert en Afrique et en Europe)

Jeudi 24 :

Ondes électromagnétiques
Dr. Sc. Paul Lannoye (Député honoraire au Parlement européen et président du GRAPPE)

Vendredi 25 :
Changements climatiques
Prof. Dr. Sc. Jean-Pascal van Ypersele
(UCL et expert à l’ONU)

L'Érable
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