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Convocation des Membres Effectifs FTB - Invitation pour tous les membres
Concerne : Assemblée Générale Ordinaire ( annuelle) du 29 juin 2012.
Par la présente, nous convoquons les membres effectifs de la FTB à l’Assemblée Générale
annuelle de notre Fédération qui se tiendra
le vendredi 29 juin 2012 à 19.00h,
à ABBAYE NOTRE-DAME DU VIVIER, Rue de l'abbaye Notre-Dame du Vivier, 5024 MarcheLes-Dames
Avec l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

Approbation des comptes et bilan 2011.
Décharge aux administrateurs
Budget année 2012
Programme 2013
Divers: réorganisation FTB, élections 2013

Au cas où il ne vous serait pas possible d’assister à cette réunion, nous demandons de donner
procuration à un autre membre effectif ou à un administrateur, ou encore, le cas échéant, à
un membre de votre groupe. (envoi par mail à pieterbroeckaert@telenet.be )

Cette rubrique est destinée aux
avis importants qui demandent
une attention particulière …

Les membres adhérents sont également invités à assister à cette réunion, sans qu'ils aient un
droit de vote. Nous vous remercions tous, membres effectifs et adhérents, de bien vouloir
confirmer votre présence.

Flash is bedoeld voor belangrijke
berichten die uw extra aandacht
vragen …

Après l’assemblée générale, nous vous proposons de passer la soirée de façon conviviale
autour d’un repas modeste et dans une ambiance « trompe ».

Les Journées de la Chasse 30 juin et 1er juillet 2012
Le Conseil Cynégétique de
Hesbaye et le Royal Saint
Hubert Club de Belgique –
section liégeoise organisent à
nouveau après une interruption
de 3 ans : Les Journées de la
Chasse.
Cette fois l’événement se
déroulera sur 2 jours : les 30
juin et 1er juillet , à la Ferme
d’Oudoumont à Verlaine.
Nous voudrions vous inviter à
passer quelques heures en
compagnie des chasseurs,
traqueurs, pêcheurs, amis de la
nature et bien sûr de vos
collègues pour les sublimer par
votre talent et les faire vibrer

Pieter BROECKAERT, président
Anne-Marie DAOUT, administrateur, secrétaire
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Oproeping voor de Werkende Leden BJF - Uitnodiging voor de toegetreden
leden

Betreft : Gewone Algemene Vergadering van 29 juni 2012
Bij deze worden de Werkende leden van de BJF opgeroepen voor de Algemene Vergadering
van onze Federatie, welke zal plaatsvinden
op vrijdag 29 juni 12 om 19.00 uur
te ABBAYE NOTRE-DAME DU VIVIER, Rue de l'abbaye Notre-Dame du Vivier, 5024 MarcheLes-Dames
Met volgende dagorde:
1.
2.
3.
4.
5.

Goedkeuring van de rekeningen en balans 2011
Kwijting aan de bestuurders
Budget 2012
Programma 2013
Diversen:
reorganisatie BJF, verkiezingen 2013,...

d’émotion.
Nous nous réjouissons de votre
venue.
Notre site
: www.journeedelachasse.be
Pour tout renseignement
supplémentaire, nous nous
tenons volontiers à votre
disposition. Michelle RenwardEigelshoven

Aan hen die de jaarvergadering niet kunnen bijwonen, vragen wij volmacht te geven aan een
ander werkend lid of aan een bestuurder, eventueel aan een ander lid van de groep.
(verzending per mail aan pieterbroeckaert@telenet.be ).
De toegetreden leden zijn ook uitgenodigd op deze vergadering, zonder dat zij stemrecht
zullen hebben. Wij danken allen, werkende en toegetreden leden, om uw aanwezigheid te
willen bevestigen.
Na de algemene vergadering nodigen wij u uit om de avond in een “jachthoorn ambiance”
door te brengen te beginnen met een bescheiden maaltijd en een drankje.
Pieter BROECKAERT, Voorzitter
Anne-Marie DAOUT, bestuurder, secretaris
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Agenda
Evénements F.I.T.F. et
F.T.B./B.J.F.. Manifestations
publiques des groupes,
organisations proches, concerts,
stages et journées de trompe,
fêtes de Saint Hubert etc... Vous
trouverez dans cette rubrique
les grandes lignes, plus de
détails dans les agendas sur les
sites …
Evenementen van F.I.T.F. en
F.T.B./B.J.F.. Publieke optredens
van groepen, aanverwante
organisaties, concerten, stages
en jachthoorndagen, St.Hubertusvieiringen …. De
hoofdzaken vindt u hier, de
details in de agenda’s op de
sites
 17/06/12 – Yutz (Fr)
Concours régionale – Regionaal
kampioenschap

 23/06/12 – Wiemismeer
10ème Journée de Trompe des
Plats-Pays - 10e Jachthoorndag
der Lage Landen

 24/06/12 – Hazebrouck
(Fr)
Concert de Trompe de Chasse
par Le Vol Ce l'Est des Fagnes Trelon & La St.-Hubert
d'Hazebrouck - Jachthoorn
concert door Le Vol Ce l'Est des
Fagnes - Trelon & La St.-Hubert
d'Hazebrouck

 24/06/12 – Marche-LesDames)
Assemblée Générale Ordinaire Gewone algemene vergadering

 26-29/07/12 – Pontlevoy
(Fr)
Stage International de Trompe

Nos partenaires – Onze partners

de Chasse - Internationale
Jachthoorn Stage
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 8-9/09/12 – Romorantin
(Fr)
Festival international Internationaal festival

Agenda F.I.T.F. – Agenda
F.T.B/B.J.F.
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Vies de Trompes – Vies de
Groupes
Jachthoorn- en
Groepsleven
Toutes les petites nouvelles du
monde de la trompe et des
groupes, les annonces …
Alle kleine nieuwsjes uit de
jachthoornwereld en uit de
groepen, aankondigingen,
advertenties …
…
Groupes / Groepen - Annonces /
Advertenties
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Fédération des Trompes du
Benelux A.S.B.L.
Benelux Jachthoornfederatie
V.Z.W.
Siège Social - Maatschappelijke
Zetel
Chartreuzenberg 35 - B-3220
HOLSBEEK
Président – Voorzitter
Pieter BROECKAERT
+32 (0)475 51 13 33
Secrétariat - Comptabilité –
Novelles
Secreatariaat - Boekhouding Novellen
Anne-Marie DAOUT
+33 (0)3 24 32 34 95 (France) +32 (0)478 29 43 61
p/a Centre de l’Albatros Asbl
Rue du Bois 5 - B-5560 PETITE
CHAPELLE
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