
Bruxelles, le 20 mai 2018

Cher membre d’Europa Nostra et d’Europa Nostra Belgium,

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Assemblée générale qui aura lieu le dimanche 10 juin à
partir de 11h au Château d’Annevoie (Anhée, province de Namur).

Cette journée sera l’occasion de (re)découvrir les Jardins d’Annevoie, aménagés entre 1758 et 1776.
Ceux-ci constituent une véritable prouesse de l’architecture hydraulique, illustrée par une
soixantaine de fontaines qui fonctionnent sans aucune machinerie, selon le principe des vases
communicants. Au cœur de ce site exceptionnel inspiré des jardins de Versailles et de Saint-Cloud, se
trouve le château à l’intérieur rococo.

Nous serons accueillis au château et prendrons le dîner au restaurant du domaine. Pendant l’après-
midi, nous bénéficierons d’une conférence de M. Jean-Baptiste Duchêne, architecte-paysagiste
spécialisé en patrimoine. Cette conférence sur les jardins et les projets de restauration sera suivie
d’une visite libre.

Déroulement de la journée

11h00 : accueil au château d’Annevoie (rue des Jardins 37a, 5537 Annevoie-Rouillon)
Parking disponible à côté des jardins.

11h30 : réunion statutaire dans le château
12h30 : déjeuner au restaurant du domaine
14h00 : conférence par M. Jean-Baptiste Duchêne et visite libre des jardins

N’hésitez pas à venir accompagnée de personnes qui ne sont pas (encore) membres de l’asbl.

La participation à la journée est fixée à 55 €.

L’inscription se fait par le formulaire ci-joint, pour le 3 juin au plus tard.



En cas d’impossibilité de participer à la réunion statutaire, nous vous remercions de remplir la
procuration que vous trouverez en annexe. Celle-ci doit être renvoyée dûment remplie et signée
pour le 3 juin au plus tard.

Les formulaires sont à envoyer de préférence par mail (tine.vermeire@skynet.be), mais vous pouvez
aussi les communiquer par fax (03/298 36 78) ou par la poste (Oud-Klooster 22b, 1540 Herne).

Les informations sont également consultables sur notre site web : http://www.europanostrabelgium.be/

Nous nous réjouissons de vous revoir à cette occasion.

Jozef Van Waeyenberge Tine Vermeire
Président Secrétaire

Ordre du jour :

1. Bienvenue et présentation de l’ordre du jour
2. Rapport de l’année 2017 du Conseil d’administration à l’Assemblée générale
3. Arrêté des Comptes annuels au 31 décembre 2017
4. Proposition d’affectation du résultat
5. Budget 2018
6. Décharge des Administrateurs et du Trésorier
7. Nominations et démissions statutaires
8. Pouvoirs pour les formalités

Annexes :

Formulaire d’inscription - procuration



Assemblée générale
Dimanche 10 juin 2018 – 11h00

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom: ………………………………………………………………………………….
Adresse: ………………………………………………………………………………….
Tél: ……………………………………………………………………….…………
e-mail: ………………………………………………………………………………….
S’inscrit à cette activité avec les personnes suivantes :
Noms
…………………………………
…………………………………

J’opte pour le plat principal à poisson  x…
(Barrez ce que vous ne choisissez pas) Le plat principal à viande  x …

L’inscription ne sera définitive qu’après le versement du montant de 55 € par personne.
Pour ce faire, je verse le montant de …………………………………€ sur le compte d’Europa Nostra Belgium
IBAN BE27 4136 1464 2173 / BIC KREDBEBB.

PROCURATION

Je soussignée,  membre d’ENB asbl
………………….…………………………………………………………………………………………………..
Fonction ……………………………………………………………………………………………
Association …………………………………………………………………………….………..……
Adresse ……………………………………………………………………………………………
Désigne Monsieur/Madame   (nom et prénom)

.………………………………………………..………….…………………………….
Fonction …………………………………………………………………………..……………….
Adresse …….……………………………………………………………………………………..

à qui je procure le mandat et la compétence de participer en mon nom aux votes lors de l’Assemblée générale
d’Europa Nostra Belgium asbl, le dimanche 10 juin 2018, dont l’ordre du jour m’est connu.
Rédigé à …………………………………..…... le …….……………………………………….2018

Signature (*)
(*) Faire précéder la signature des mots olographes « bon pour procuration »

Prière de renvoyer ce formulaire complété au plus tard le 3 juin 2018 à EUROPA NOSTRA BELGIUM
c/o Tine Vermeire, E-mail: tine.vermeire@skynet.be; GSM: 0479/21 38 41 - Fax: 03/298 36 78
Oud-Klooster, 22b
B – 1540 Herne


