Assemblée Générale EPB Alumni –A.Ir.Br.
2018
AG de l’EPB Alumni – A.Ir.Br. et grand banquet annuel le vendredi 2 février.
18:00

Assemblée Générale

- UB4 136

Ordre du jour
Accueil du Président
Hommage aux disparus
Bilan de l’année 2017
Rapport de la Secrétaire Générale
Présentation des comptes et rapport des vérificateurs aux comptes
Approbation des comptes et vote de la décharge du CA
Etat de l’association
Années 2018-2019
Activités prévues en 2018
Administrateurs sortants et élections statutaires
Budget 2018 – présentation et vote
Cotisations 2019 – présentation et vote
Clôture
Le rapport d’activités, le bilan et le compte de résultat seront disponibles sous peu
au secrétariat des Alumni de l’Ecole polytechnique et sur le site web
19:15

Apéritif à la Cayenne des Alumni – UB4 153

Cette année nous fêterons la promotion 1968 – cinquantenaire !
20:30

Banquet au Labo de Génie Electrique

La soirée se poursuivra par le grand banquet annuel qui aura lieu
au sein du "mythique" laboratoire d’Electricité (Bâtiment L)
Inscriptions à l’AG et/ou au banquet, par mail à alumni@polytechniquebruxelles.be
ou par téléphone au 02/650.27.28

Paiement au compte BE96 0012 7401 7905, BIC GEBABEBB (mention : Nom - AG 2-2)
avant le 31 janvier
Le parking du Janson est accessible en soirée

MENU
Entrée
Tonnelet de Serrano, brochette de Mozzarella
Plat
Filets de Daurade, tombée d’épinards, rattes du Touquet, Beurre blanc
Dessert
Tiramisu à la poudre de Spéculoos et cacao, crème anglaise
Boissons
Vin rouge - Vin blanc - Eau plate et gazeuse - Café

-

Le montant du repas s'élève à :
45,00 € pour les membres A.Ir.Br. ou BrEA (ex V.Ir.Br.), les membres FABI, et leurs conjoints
30,00 € pour les promotions 2017, 2016 et 2015, les membres pensionnés,
les membres demandeurs d'emploi et leurs conjoints
15,00 € pour les étudiants, dans le cadre du parrainage
65,00 € pour les non-membres.
les membres cotisants de la promo 1968 et les conjoints sont invités

