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Consultez le site National des Associations Seniors de la Banque : https://asv.bnpparibasfortis.be  

Revue n° 37   -   Avril 2022 

Chères Amies, Chers Amis,  

Notre Amicale retrouve (enfin) un brin de normalité dans l’organisation de ses activités. 
Le RER (retrouvailles encore reportées) nous a empêchés d’avoir une année 2021 parsemée de découvertes et de 
surprises. Seulement quatre activités ont pu être organisées durant 2021. 

 

 

 

 

Alors, maintenant en voiture !! 
Nous avons le plaisir de vous confirmer que le train de nos retrouvailles vient de quitter la gare de Confinement et va 
entamer son itinéraire 2022 pour terminer son trajet à la gare du Repas de St-Nicolas. 
Nous avons constaté que plus de 450 personnes ont validé leur ticket annuel, certaines d’entre elles ne feront qu‘une 
partie du trajet, d’autres en feront la totalité. 
 
Les membres du Comité ont réquisitionné conducteurs de train et accompagnateurs afin que tous les arrêts se passent 
sous les meilleurs auspices. Ils ont même négocié avec les syndicats et les virologues pour s’assurer qu’aucune grève ou 
pandémie ne viennent annuler ou reporter notre programme.  
 
Il y a déjà eu l’arrêt à la gare du Repas de Printemps, où un bon repas a été servi à tous les voyageurs qui avaient validé 
leur billet. Notre voyage se poursuivra tout au long de l’année 2022, certaines haltes seront sportives (Nivelles), d’autres 
seront culturelles (Gand, Binche, Soignies) et les dernières vous permettront de découvrir  certains sites de notre beau 
pays : Chimay, Hélécine, Lavaux-Ste-Anne etc…. 
 
Pour les plus chanceux d’entre vous, il y a toujours la possibilité de prendre une option pour une extension du voyage 
vers le Pays Basque et/ou celui pour la Normandie. 
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour vous faire passer d’excellents moments et nous espérons que vous 

aurez du plaisir à découvrir notre dernière revue. 

Nous sommes impatients de  vous retrouver sur le quai d’embarquement. 

Pour le Comité      Bruno Levêque 

Chef de Gare/Secrétaire 

secret.asv.bwc@gmail.com 

0496/125 817 
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LA REVUE AU THEATRE DES GALERIES 

                                                                              Paul et Chantal                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ET REPAS DE PRINTEMPS 

                                                                                                Armand, Michel W, Annie 

Toutes les photos de cette activité peuvent être visionnées en cliquant sur le lien :  

https://photos.app.goo.gl/ZvsppMqGupBf1DSZ8  

Résumé de l’Assemblée Générale du 31/03/2022 

 
Armand Vervoort prend la parole afin de souhaiter la bienvenue à tous les participants.  
 La crise sanitaire que nous avons traversée nous a empêchés de tenir les AG de mars 2020 et mars 2021. 
Ce n’est que récemment que nous avons pu reprendre nos activités et en 2021, nous n’avons pu réaliser que 
4 activités, en respectant scrupuleusement les règles sanitaires qui étaient en vigueur. 
 
Evolution du nombre de membres : 
Au début de l’année 2021 nous comptions 483 membres pour la terminer avec 495 membres (dont 338 
effectifs,  157 adhérents),  soit une augmentation nette de 12 membres, malgré le désistement de 18 
membres et malheureusement le décès de 4 membres.  
 

Membre effectif = personne qui a travaillé à la Banque, ainsi que les veuves et les veufs des    
personnes  qui ont travaillés à la banque            
Membre adhérent = conjoint ou partenaire d’un membre effectif 

La Revue du Théâtre des Galeries. 

 

Quel bonheur de retrouver des membres de l’Amicale (même masqués) et 

de s’asseoir dans une salle de spectacle afin de découvrir ce que les 

scénaristes du spectacle avaient retenu des années 2020 & 2021. 

Nous n’avons pas très bien compris pourquoi il n’y avait pas de place 

libre entre les bulles !! 

Soit, nous étions là pour trouver du bon temps et nous distraire. 

 

Certains sujets ont été présentés avec beaucoup d’humour : les politiciens 

(GLB entr’autres) sont des sujets en or pour les comédiens, les réunions 

du Codeco ont été passées à la moulinette, les absurdités liées aux modes 

de gestion de la Covid ont été mises en évidence, un rappel de la carrière 

d’Annie Cordy a été émouvant; par contre d’autres moments de la Revue 

ont été moins emballants (chorégraphie, la police). 

Mais heureusement, la seconde partie a été jouée à un rythme plus rapide 

avec en exergue certains artistes qui y ont excellé : Bernard Lefrancq (ses 

pistes cyclables), Pierre Pigeolet (extraordinaire dans le rôle du confiné) 

et Bénédicte Philippon, nouvelle venue dans le spectacle. 

 

J’espère que cette activité de notre Amicale et la présence de spectateurs  

auront mis du baume au cœur des comédiens et au secteur de la Culture 

qui depuis près de 2 ans essaie de survivre. 

 

Bruno 

https://photos.app.goo.gl/ZvsppMqGupBf1DSZ8
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L’Association se porte bien. C’est sur base du nombre de membres effectifs que la Banque octroie ses 

subsides,  une des sources de revenus la plus importante de notre Association. 

 
Sur le graphique suivant, nous pouvons constater que le nombre de membres de la Province du Brabant 

Wallon continue d’augmenter et celui au niveau de la région du Centre est stable.  

On constate aussi une progression des membres situés en dehors de notre zone.  C’est sans doute le résultat 

d’une bonne publicité de notre Association, grâce au bouche à oreille. 
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Une autre bonne nouvelle, nous sommes un club « de jeunes pensionnés » très dynamique. 

 On note quand même un « glissement » d’un certain nombre de membres, de la colonne 60 / 69 ans  

              vers la colonne 70 / 79 ans.   

 

 

Rapport financier et approbation des comptes au 31/12/2021 : 

 

Nous avons débuté l’année 2021 avec un solde en caisse de :      16.171 € 

Ce montant élevé résulte du fait qu’en 2020 la Banque nous a octroyé des subsides 

et que nous n’avons pas pu organiser d’activités, vu la pandémie. 

 

Les revenus de l’Association ont été constitués : 

 les cotisations versées par les membres : 488 x 7 € =   3.416 € 

 d’un peu de profits financiers (diminués des charges financières) :         37 € 

 de quelques dons :                    59 € 

    soit des revenus totaux de :     3.512 € 

 A signaler que la Banque n’a pas versé de subsides en 2021  

 

Frais de fonctionnement :  matériel de bureau, frais de port,  

                                                                 gestes de convivialité           542 € 
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L’Association est  intervenue dans le prix des 4 activités  qui ont été proposées au 2ème semestre de l’année 

2021 pour un total de 2.441 €.  Pour rappel : la croisière sur le Douro, le mid week en Champagne, la balade à 

Neufvilles et le tournoi de pétanque. 

Armand remercie tous les membres du Comité qui se sont dévoués pour organiser toutes ces activités.   

Nous clôturons donc l’année 2021 avec un bénéfice de   529 €. 

Tout ceci fait que l’année 2021 se termine avec un solde réel en caisse de 16.700 €. 

 

Vérificateurs aux comptes pour 2021 : 

 Les vérificateurs aux comptes sont nommés parmi les membres de l’Association, mais en dehors des 

membres du Comité.  Pour l’année 2021, il s’agissait de Christiane HISSETTE, Daniel CUSTERS et Jean-Luc 

DECUBBER. 

Ils ont effectué différents contrôles, ont obtenu réponses et justificatifs à leurs questions.  Ils ont établi un 

rapport qui propose d’approuver les comptes de l’année 2021, sans réserve.   

Les 3 mêmes membres sont d’accord de renouveler leur mission pour l’année 2022. 

Composition du Comité : 

Michel GOURNAY n’a pas souhaité renouveler son mandat au sein du Comité après le 31/12/2021. 

Les membres du Comité le remercient vivement pour tout le travail qu’il a réalisé pendant de nombreuses 

années. 

Il est remplacé par Anasthase VANTSIOTIS dont la candidature a été acceptée par le Comité. 

            Le Comité est  constitué de 11 personnes : 

 
Vervoort Armand – Président   Navez Annie,  Membre 
Maes Jean-Mary – Vice-Président  Van Den Bossche Paul, Membre 
Levêque Bruno– Secrétaire   Vandenbogaerde Eveline,  Membre 
De Vuyst Chantal – Secrétaire Adjointe  Vantsiotis Anasthase,  Membre 
Paesmans Daniel – Trésorier   Wilmart Michel,  Membre 
Vansteenkiste Norbert – Trésorier Adjoint  
 
 
Modification aux statuts : 

Un point des statuts est proposé à modification : le délai pour exclure un membre en cas de non-paiement 

de sa cotisation annuelle est actuellement fixé à 6 mois.  Dorénavant il sera exclu après 4 mois.  

La totalité des membres présents à l’Assemblée Générale a accepté cette modification.  Dont acte. 

 

Canaux d’information : 

Vous recevez désormais notre revue périodique par email. 

Cette revue reprend les dernières activités réalisées, avec un petit commentaire et quelques photos.  La 

revue vous informe également de certaines nouvelles. C’est désormais Annie NAVEZ  qui est chargée de ce 

travail. 
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Le site National des Associations Seniors de la Banque : https://asv.bnpparibasfortis.com    

Vous y retrouverez différents chapitres, dont :  

              Actualités : des nouvelles récentes de la Banque et d’autres infos utiles 

              Agenda : les activités des différentes Associations Seniors de la Banque et   

              Personalia : qui reprend les noms des collègues qui nous ont quittés 
Depuis l’année passée, c’est encore Annie NAVEZ qui rassemble et trie les photos qui sont prises lors d’une 

activité.  Une fois l’album photo réalisé, un lien est envoyé aux membres afin qu’ils puissent visionner les 

différentes photos. 

L’AG fut suivie de l’apéro et de notre traditionnel banquet de Printemps, dans les 

bâtiments de la Grange du Château à Ecaussinnes.  Le chef, Mr Alain Poliart nous a 

préparé et servi un excellent repas.  L’ambiance fut très sympa, pleine d’amitiés et de 

convivialité. 

Armand 

 

Cette année notre banquet était agrémenté d’une  
 
              ambiance musicale.  

C’était notre collègue et membre de notre association,  
   
              Roland Guéry qui était au clavier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAS LES MASQUES 

Ce film aurait pu être le thème du Repas de 

Printemps organisé par notre Comité la 

semaine dernière. 

Que plaisir cela fut de retrouver des sourires, 

de serrer des mains, de faire des bises, bref de 

retrouver un semblant de vie normale dans 

une excellente ambiance, comme c’est 

toujours le cas lors des banquets. 

Il y aura toujours à dire sur le repas, mais, à 

voir la bonne humeur qui a régné pendant 

l’après-midi, il ne faut en retenir que le positif. 

Encore 1000 mercis aux organisateurs pour la 

peine qu’ils se donnent afin de satisfaire tout 

le monde. 

  Bruno Levêque 

 

https://asv.bnpparibasfortis.com/
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HISTORIQUE 

LES AGENCES GENERALE DE BANQUE ET CGER DANS LE 

BRABANT WALLON 
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Dans les années 70, à la CGER, le Brabant Wallon dépendait de la Zone Sud, qui a chapeauté 1 puis 2 groupes 
autour des axes suivants : 

 Nivelles, Tubize, Braine l’Alleud et Waterloo.   
 Wavre, Ottignies, Rixensart, Louvain-la-Neuve et Jodoigne. 
Ces groupes géraient  8 secteurs, composées d’agences statutaires et de 

bureaux indépendants :  

 Wavre      6 agences 
 Braine-l’Alleud     5  
 Ottignies, Jodoigne, Nivelles, Waterloo  4 
 Tubize      3 
 Louvain-la-Neuve     1 
 Rixensart     1 
 La Hulpe     1 

 Genval      1 

 Walhain.     1 
A cette même période, les agences de la Générale de Banque situées dans les communes de ce qui allait 

devenir la province du Brabant Wallon étaient réparties entre 4 Sièges Administratifs : Mons, Namur, La 

Louvière et Louvain.(!!) 

Pendant la dernière décennie du siècle dernier, se trouvaient dans quasi chaque 

commune ou village, une agence de la Générale de Banque et une agence de la 

CGER, avant qu’elles ne deviennent des agences Fortis puis des agences BNP 

Paribas Fortis, mais cela est une autre histoire. 

Pour le Brabant Wallon, j’ai donc essayé de reconstituer ce qu’a été ce réseau il y a 

une trentaine d’années et ce qu’il est devenu en 2022.Le réseau de la Générale de 

Banque a compté jusque 44 agences, quant à celui de la CGER, lui, il se composait 

de 35 agences.  

 En tête du hit-parade, Braine-l’Alleud se distinguait avec 10 agences :  
 G  Centre, Astrid, Lillois, Ophain, Quartier, Mont St-Pont. 
CGER  Centre, Riva-Bella, St-Jacques et Lillois. 

 Waterloo la talonnait avec 8 implantations 
G  Centre, Jolibois, Office Park, Faubourg, Mont St-Jean 
CGER  Centre, Chenois, Jolibois. 

 Wavre pouvait se targuer d’avoir aussi 8 agences 
G  Centre (photo ci-contre), Basse-Wavre, Carmes, Lima 
CGER  Centre, Basse-Wavre, Fibra-Wavre, Limal. 

 Nivelles possédait 5 agences  
G  Centre, Zoning Sud, Maillebotte 
CGER  Centre et Luxembourg. 

 Rixensart possédait également 5 implantations 
G  Centre, Bourgeois, Genval 
CGER  Centre, Genval  

     Ottignies Louvain la Neuve en avait 4 
G  Ottignies et LLN 

CGER  Ottignies et LLN 

  Lasne en possédait 3 
G  Ohain et Plancenoit 

CGER  Lasne  
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Les autres communes ayant possédé une agence G et CGER étaient : 

La Hulpe, Court-St-Etienne, Genappe, Hamme-Mille, Grez-Doiceau, Orp, 

Chaumont-Gistoux, Mont-St-Guibert, Ittre, Tubize, Rebecq, Walhain 

Braine-le-Château, Villers-la-Ville, Clabecq, Perwez,  

Jodoigne   (photo ci-contre). 

Et pour conclure :  

 Beauvechain   1 agence G 

 Jauche                 1 agence G 
 

Je n’ai pas trouvé de source fiable pour avoir confirmation d’une agence 

bancaire à Hélécine, Ramillies, Incourt et Chastre. 

Dans le réseau CGER, 13 agences étaient des bureaux indépendants à 

savoir : 

Lasne, Ittre (photo ci-contre), 

 Rebecq, Lillois, Fibra-Wavre, Chaumont-Gistoux, 

 Grez-Doiceau, Mont-St-Guibert, Villers-la-Ville, Perwez, Hamme-Mille,  

 Orp, Genval et Walhain. 

Pour être complet, l’agence G de Waterloo assurait une permanence deux après-midi par semaine à  

IBM La Hulpe et, le vendredi, l’agence G de Braine-l’Alleud assurait le service d’un camion banque 

desservant le zoning de Wauthier-Braine.(UCB, Village n°1 etc..)  

A cette même période, la G a créé deux groupes d’agences autour de Wavre et Nivelles, qui sont à l’origine 

du Siège Commercial du Brabant Wallon, dépendant du Siège Administratif de La Louvière. Ce Siège 

Commercial était localisé à Nivelles avant de s’installer à l’Office Park de Waterloo. 

 

 

 

 

 

En 2022, le réseau BNP Paribas Fortis en Brabant Wallon est divisé en 2 groupes : 

 Ouest : Tubize, Waterloo Office Park, Braine l’Alleud,            
Nivelles, Waterloo, Braine-le-Château, Ohain. 
       + Seneffe et Braine-le-Comte (en province de  Hainaut)  

 Est :  Mont-St-Guibert, Perwez, Jodoigne, Genappe,     
Louvain-la-Neuve, Ottignies, Rixensart, Grez-Doiceau,  
Chaumont-Gistoux, Wavre. 

                + Gembloux (en province de Namur) 
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Aujourd’hui, le pays compte 9 régions dont 3 en Wallonie :  

Hainaut / Brabant Wallon (est/ouest)  Namur Luxembourg / Liège. 

La structure va passer sous peu de 9 régions à 4 régions : 2 en Flandre / Bruxelles et Brabant Flamand / et 

une seule pour toute la Wallonie, qui sera divisée 5 groupes : Liège, Mons Tournai, Namur Luxembourg, 

Brabant Wallon et Liège 

Un grand merci à Michel Montoisy, Jean Dyckmans, Françoise Martiny, Marc Nisez, Bernard Clacens, 

Paul Van Den Bossche, Raphaël Dagnelie, Christian Selvais, Thierry Delaye, Pierre Gagliardi, 

Paul Blocteur 

Si vous avez des remarques à apporter à cette reconstitution, n’hésitez-pas à m’en informer. 

 

Bruno Levêque 

 

Copyright photos : Collection BNP Paribas Fortis Historical Center. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coin du poète 

 
                                       SAVOIR - VIVRE D' HIER ET D’AUJOURD’HUI. 

                                            Les générations d'hier et d'aujourd'hui 
                                               S'opposent toujours en vains conflits 
 

        Savoir dire  merci                                                                      Savoir rendre  visite 
  Tombe  vite dans l'oubli.                                                       Avant que l’on vous invite 
     Serait-il donc interdit                                                          Votre interlocuteur en profite 
  D'être  simplement  poli.                                                        Et vous en attribue le mérite    
  Recevoir un large sourire                                                     Les personnes dans la solitude 
   Quand le travail est fini                                                           Reçoivent peu de visiteurs 
       C'est un réel plaisir                                                              Prenons la bonne habitude 
     Bien mieux payé ainsi                                                         De leur offrir ce petit bonheur 
                                                                                                       
         Savoir dire bonjour                                                                     Savoir rendre service                                                  

     Devient rare de nos jours                                                             Apporte tout bénéfice 
   Et pourtant depuis toujours                                                          A celui qui sans malice 
Le salut est une marque d'amour                                                  Aide au moment propice 

       Tous les jeunes à présent                                                     Donner un peu de son temps 

      Ne se donnent plus le mal                                                        Tout à fait bénévolement 

     De bien saluer les passants                                                         N’est-ce pas en somme  

      Par un beau geste amical                                                           Ce qui enrichit l’homme 

                                                                  
            Paul Blocteur                                                          

                                                                                                       

                                                                                          . 
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Texte de Jean d’Ormesson 

Le train de la Vie 
A la naissance, on monte dans le train et on commence par rencontrer nos Parents. 
On croit qu’ils voyageront toujours avec nous… 
Pourtant, à une station, nos Parents descendront du train, nous laissant seul(e) continuer le voyage. 
Au fur et à mesure que le temps passe, d’autres personnes montent dans le train. 
Et ils seront importants : notre famille, amis, enfants, même l’amour de notre vie. 
Beaucoup quittent le train et laissent un vide plus ou moins grand (des proches et des moins 
proches) 
D’autres seront si discrets qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté leurs sièges. 
Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d’attentes, de bonjours, d’au-revoir et d’adieux…. 
Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu qu’on donne le meilleur de 
nous-mêmes. 
On ne sait pas à quelle station nous descendrons. 
Donc vivons heureux, aimons et pardonnons. 
Il est important de le faire car lorsqu’à notre tour, nous descendrons du train, nous ne devrons laisser 
que de beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage. 
Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. 
Et aussi merci d’être un(une) des passagers(ères) de mon train et de partager un bout de route avec 
moi (de près ou de loin mais toujours présent dans mon cœur et mes pensées). 
Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d’avoir fait un bout de chemin avec toi. 
Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je vous remercie d’être dans ma vie et de 
voyager dans mon train. 
Avec l’espoir que notre voyage dans ce train continuera encore un certain temps !! 
 
Jean d’Ormesson 

 

PERSONALIA 

NOUVEAUX MEMBRES : de janvier à fin mars 2022 

- Véronique SACRE - Ernage  

- Jean-Pierre RENAULT et  Nicole FRANCOTTE – Nivelles 

- Robert MAMBOURG et  Marianne CSASZAR – Strépy-Bracquegnies  

- Philippe LAMBOT et Claudine HERREGODS – Lillois 

- Henriette DEBOCK – Pont-à-Celles  

- Marie-Jeanne VERHULST- Ottignies 

- Claude FOUBERT et Joëlle BOMMELE – Braine - l’Alleud  

- Claude LEFEBVRE et Nadine DELAY- Petit- Enghien 

 
Nous leur souhaitons la bienvenue 
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DECES :  

Nous avons malheureusement à déplorer le décès, à l’âge de 102 ans,  de la doyenne de notre association  

Madame Marthe BUCHIN veuve de notre ancien collègue Henri GONDRY. 

 

Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille  

 

PROGRAMME D’ACTIVITES POUR 2022 

Prévisions 

          

20 Avril                                       Balade à Hélécine 

 5 Mai                                          Floralies Gantoises + Agneau Mystique  

17 au 24 mai                              Voyage au Pays Basque (inscriptions clôturées) 

. .  juin                                         Musées du Tram et de l’Afrique centrale  

 28 Juin                                       Tournoi de Pétanque à Nivelles 

28 Juillet                                  Lavaux Ste Anne et Train du Bocq  

11 Août                                       Bois du Luc et Musée du Masque - Binche 

19 au 23 Septembre                 Mid-Week en Normandie – Hôtel le Fruitier- Villedieu-les -Poêles  

     (inscriptions clôturées mais liste d’attente ouverte) 

22 Septembre    Excursion Nationale à Planckendael 

Octobre                                       Balade dans la Région de Chimay - Virelles 

Novembre                                  Carrières du Hainaut et la collégiale Saint Vincent à Soignies 

Décembre                         Banquet de St-Nicolas – lieu à définir 

 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES   - PARTICIPATION AUX ACTIVITES 

Pour rappel : sauf avis contraire, la priorité d’inscription est toujours donnée aux 

Membres en règle de cotisation. La participation des invités (non membres) ne pourra 

être prise en compte qu’après la date de clôture des inscriptions. Le paiement des invités 

devra se faire  après cette date. En cas de changement de vos coordonnées (adresse, tél. 

mail), n’oubliez pas de les faire parvenir à notre Secrétaire Bruno LEVEQUE. 
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Membres du Comité à votre disposition au 01/01/2022 
 
VERVOORT  Armand Président 010/22.91.11 – 0477/631.255 vervoort.arm@gmail.com 

MAES Jean-Mary Vice-Président 02/353.09.72 - 0474/996.763 jeanmarymaes@gmail.com  

PAESMANS Daniel Trésorier 010/65.77.45 – 0478/885.296 daniel.paesmans@skynet.be  

VANSTEENKISTE Norbert Trésorier Adjt 081/64.01.50 – 0475/602.951 norbertvansteekiste122@gmail.com 

LEVEQUE Bruno Secrétaire           0496/125.817 secret.asv.bwc@gmail.com  

DE VUYST Chantal Secrét. Adjte 081/64.01.50 – 0475/602.951 chantaldevuyst02@gmail.com  

    

NAVEZ Annie membre 064/22.44.51 – 0470/658825 annienavez4@gmail.com  

VAN DEN BOSSCHE Paul membre 010/84.16.69 – 0476/627.590 paul.vandenbossche@hotmail.com  

VANDENBOGAERDE Eveline membre 02/384.61.22 - 0473/132.846 vdbeve7@gmail.com  

VANTSIOTIS Anasthase membre 0472/201.720 avantsiotis@gmail.com 

WILMART Michel membre 064/22.44.51 – 0494/849.733 mwilmart7060@gmail.com  

 
Présidents  Honoraires : 
 

MOTTE Hector    067/21.53.67 – 0496/232.495       hectormotte@skynet.be 

COPPENS Frans    067/56.00.15 – 0491/078.637 fracoppens2@gmail.com  

 
 

 

 

 

 

                            Ed. responsable : Annie Navez (GSM : 0497/83 44 70 – 064/22 44 51) 

e-mail : annienavez4@gmail.com Faubourg de Binche 33 – (Bte 3) – 7070 Le Roeulx                                                       

Consultez le site National des Associations Seniors de la Banque : https://asv.bnpparibasfortis.be  

Lors de nos différentes activités, il est toujours possible aux membres souhaitant y participer, de se faire 

véhiculer par l’une ou l’autre personne, soit de la région, soit du Comité. 

Vous pouvez toujours prendre contact avec la personne qui a en charge l’organisation de la manifestation 

(information se trouvant dans la lettre d’invitation qui vous parvient au fur et à mesure des événements) 
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