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

 

Revue n° 38   -   Aout 2022 

Chers Followers,  

En ce milieu d’année 2022, nous voilà très heureux de vous proposer le 38ème tome du livre 
qui relate toutes les activités de votre Amicale.           
Vous toutes et tous qui en êtes membres depuis 1, 2, 5, 10, 20 ans ou plus encore, vous avez 
eu l’occasion de découvrir 1001 choses qui pourraient faire l’objet de films ou d’émissions 
télévisées : 
Cela s’est passé près de chez vous : combien d’activités n’avons-nous pas organisées à 
quelques kilomètres de vos domiciles respectifs :  Halle, Silly, Forest, La Louvière, Bruxelles, 
Rebecq etc… ? 
Le Grand Restaurant : chaque année a toujours été agrémentée de 2 banquets. Qu’ils aient 
été organisés à Nivelles, Ecaussinnes ou Mont Saint Guibert, ils ont toujours satisfait les 
nombreux convives qui ne tardent jamais à s’y inscrire. 
Fanfan la Tulipe : vous avez eu l’occasion de visiter tant Keukenhof que les Floralies 
Gantoises.  
Thalassa : que de découvertes le long de la Saône, du Rhône, du Danube, du Douro, du Rhin 
et de la Seine 
Le Jardin Extraordinaire : la banque vous a proposé de visiter Planckendael et Pairi Daiza. 
La Grande Evasion : c’est ce film que notre comité vous propose de faire et refaire plusieurs 
fois par an. 
Intouchables : grâce à la présence de nos commissaires aux comptes, rien ne peut être 
reproché aux membres de votre comité.  
La Grande Illusion : pour les détenteurs d’actions Fortis, c’est devenu la grande désillusion. 

Le Jour Le Plus Long : il est vrai que certaines activités démarrent à l’aube pour se terminer 
au coucher du soleil. 
Fort de mon vécu dans l’Amicale, je n’ai pas su illustrer les films ou émissions suivantes :  
  

Le Corniaud. 
  L’As des As. 
  Le Bon, la Brute et le Truand. 
  Les Carnets Du Bourlingueur. 
 
Vous aurez l’occasion de découvrir dans cette revue le programme alléchant que nous vous 
proposons pour les prochains mois. 
Je souhaite terminer cet éditorial en remerciant Annie Navez pour le travail réalisé pour la 
mise en page de cette revue, ainsi que les albums photos, et en vous remerciant toutes et 
tous pour votre fidélité à notre Amicale. 
Au plaisir de vous revoir. 
 
Pour le Comité. 
Bruno Levêque 
Secrétaire 

 

                               

https://asv.bnpparibasfortis.be/


  

2 
 

sommaire          
.  Edito                        page  1  
-  Rétrospectives de nos activités                                                 pages 2 à 12                                                                                                                             
-  Personnalia et  Programme 2022 (suite)                    page  13 
.  Informations importantes      page  13 

-  Membres du Comité      page  14 

 

BALADE  PRINTANIERE A HELECINE     

                                                                                                                         Paul     

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

https://photos.app.goo.gl/xMGTWcm9HBx 

 

 

C’est au domaine provincial d’Hélécine 

que Paul, notre guide du jour, nous 

avait donné rendez-vous pour une 

promenade printanière et bucolique. 

Après une boucle de +/- 7 km, les 

marcheurs ont rejoint les non-

marcheurs au restaurant « L’Escale by 

Mike » pour partager un repas en toute 

convivialité.     

 

 

 

 

 

 

 

Quelle balade au départ du Château d'Hélécine ! Un parcours en boucle de 7 km qui nous a menés 

le plus souvent dans des chemins de campagne, parfois assez vallonnés.  Le temps était clément 

pour un 21 avril et surtout bien sec.  Après la balade, nous avons été manger au restaurant 

L'Escale, tout proche du château.  Le vent assez froid a quelque peu dérangé certains participants, 

car nous avons mangé en terrasse, vu qu'il y avait du soleil.  Très bon repas aux dires des 

participants.  Vivement la prochaine balade. 

Armand 

 

https://photos.app.goo.gl/xMGTWcm9HBxb2cj47
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LA DECOUVERTE DU CENTRE HISTORIQUE DE GAND 

ET VISITE DES FLORALIES 

                                                                                           Daniel et Bruno 

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

https://photos.app.goo.gl/c4SmkpXd4KXj8tjv7 

                 Nous étions nombreux à nous être donné rendez-vous pour visiter la ville 

de Gand, située entre la Lys et l’Escaut. Accompagnés d’un guide nous avons 

découvert le beffroi, l’église Saint Nicolas, le pont Saint Michel , le château des 

Comtes, sans oublier la cathédrale Saint Bavon où l’on a pu admirer l’Agneau 

Mystique, célèbre peinture de Jan Van Eyck. Nous nous sommes dirigé vers le vieux 

port pour admirer les façades emblématiques du Graslei et du Korenlei. C’est au 

« Witte Leeuw », face à la Lys que nous nous sommes restaurés. L’après-midi, c’est 

au fil de l’eau que nous avons découvert la ville sous un autre angle. Au terme de cette balade, nous avons  

débarqué  au Bijlokekaai  pour rejoindre, à pied,  le Hall d’exposition des floralies.    

 

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

Notre excursion à Gand, en ce jeudi 5 Mai, fut une véritable réussite. Tant 
sur le plan participatif (nous avons affrété 2 cars) qu’organisationnel. Si vous 
ajoutez un temps plutôt clément, vous comprendrez aisément que tous les 
ingrédients étaient réunis pour qu’il en soit ainsi. 
L’organisation très pointue concoctée par les responsables nous a permis de 
visiter autant que possible les plus grands centres d’intérêt de la magnifique 
ville Gantoise. 
La balade au cœur de l’une des artères principales de la ville nous fit 
découvrir les bâtiments anciens les plus prestigieux, agrémentée par les 
explications de notre sympathique guide. 
C’est ainsi que nous arrivâmes à la splendide cathédrale où chacun put 
admirer et comprendre l’histoire de l’Agneau Mystique. 
Nous nous dirigeâmes ensuite vers notre restaurant où nous dégustâmes 
l’excellente cuisine flamande et sa non moins réputée bière, la « délirium ». 
C’est donc l’estomac rassasié que nous prîmes non pas la route mais le 
bateau « touristique » pour nous rendre finalement sur les lieux de l’objet 
principal de notre visite, je parle bien sûr des Floralies Gantoises. 
Ce petit périple sur l’eau nous fit découvrir certaines curiosités cachées sous 
les explications d’un guide ô combien sympathique dont nos mémoires se 
souviendront longtemps, je pense. 
Excepté une nouvelle promenade pour y arriver dont certains auront eu du 
mal à s’en remettre,  celle que nous fîmes parmi les compositions florales et 
les fleurs les plus diverses et charmantes les unes que les autres enchanta 
chacun d’entre nous…même si ici et là quelques remarques négatives à 
propos des œuvres présentées se firent entendre. 
C’est sur cette dernière visite que nous reprîmes le car, fourbus et éreintés 
mais avec de superbes  images plein les yeux et, le souvenir d’une ville 
magnifique. 
Sans doute l’une de nos plus belles villes du royaume. 
Raymond Bruyère 
 

https://photos.app.goo.gl/c4SmkpXd4KXj8tjv7
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Escapade vers le plus grand festival des fleurs : 

"Après un parcours nettement plus long que prévu, embouteillages évidemment, nos cars nous déposent au 

centre-ville pour une visite pédestre vers les monuments les plus importants, les demeures majestueuses et 

principalement la Cathédrale Saint-Bavon qui a  accueilli l'Agneau Mystique des frères Van Eyck. 

Par après,  nous avons navigué pendant 40 minutes sur les caneaux de la Lys. 
Les commentaires savoureux de notre guide nous ont permis de passer un moment agréable , une bière à la 

main, devant le port médiéval de Graslei, de l'imposant Chateau des Comtes et les maisons colorées. 

Notre embarcation nous a déposé à l'entrée du plus grand festival des fleurs. 

Amoureux des fleurs,  événement à ne pas manquer qui a lieu tous les 4 ans !" 

 

Marie-Rose Zicot 
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VOYAGE AU PAYS BASQUE 

                                                                              Armand et Bruno 

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

Album 1 : https://photos.app.goo.gl/xxNSXHWuBRKTb5xT6 

Album 2 : https://photos.app.goo.gl/Jd6MqybpX118F4Qb8 

Enfin !!! après plusieurs reports dus à la pandémie, nous avons 
rejoint Charleroi Airport pour nous envoler vers le Pays Basque. A 
notre arrivée à  l’aéroport de Biarritz, nous étions attendu pour 
nos premières visites de cette région des Pyrénées Atlantiques    
     
 
 

Après cette première journée de découverte, nous avons rejoint notre lieu 
de séjour. Nous avons été accueilli à   
L’hôtel DU FRONTON à Itxassou.  
De là nous avons rayonné et fait de nombreuses visites 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/xxNSXHWuBRKTb5xT6
https://photos.app.goo.gl/Jd6MqybpX118F4Qb8
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Nous avons été séduit par les villages pittoresques tels que : 

 Arcangues, village vallonné rendu célèbre par Luis Mariano 

 Sare, son train à crémaillère de la Rhune et ses grottes 

 Ainhoa, classé parmi les plus beaux villages de France 

 Espelette, on ne peut parler de celui-ci sans mentionner son piment emblématique 

 Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est pour de nombreux pèlerins une étape incontournable sur le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle.  

 Cambo-les-Bains, station thermale où se situe la villa Arnaga et ses jardins. C’est  Edmond Rostand, 
auteur de Cyrano de Bergerac, qui la fit construire   

Nous avons également découvert des villes  plus connues comme : 

 Bayonne, ville d’art et d’histoire. Capitale du Pays Basque, réputée pour ses fêtes 

 Biarritz, ville impériale qui fut la résidence d’été de Napoléon III et de l’impératrice Eugénie 

 Saint-Jean-de-Luz et son port de pêche. La ville connut son heure de gloire par le mariage de        
Louis XIV et de l’Infante d’Espagne 

 Hendaye, dernière ville avant l’Espagne, station balnéaire sur la corniche Basque. Sur les hauteurs 
d’Hendaye se trouve le château observatoire « Abbadia ». Celui-ci fut construit par Antoine 
d’Abbadie 

Nous avons aussi fait une incursion au Pays Basque espagnol pour visiter San Sébastian  

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 
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Nous remercions Armand et son équipe pour l'organisation parfaite de ce beau voyage au Pays Basque. 
Voyage de groupe que nous effectuons pour la première fois avec l'association et que nous ne 
regrettons pas du tout. 
Nous avons reçu un accueil très chaleureux et généreux dans tous les lieux et établissements visités.  Les 
tables étaient toujours bien garnies et le vin à discrétion. 
Laure, notre guide, nous a fait partager la passion pour sa région, sa culture, SON Pays Basque. 
L'hôtel était simple et confortable (malheureusement pas pour tous).  

 Leur table serait peut-être à revoir : qui a eu l'occasion de manger du lapin  ? 
Nous avons vécu une soirée de bonheur et de joie, avec le groupe Gogotik. 
Les voyages en avion et en car ont été impeccables.  
Que dire de plus?  Bon voyage prochain, en Normandie. 
 

Joëlle et Michel Nemry 

 
 
 
 
 De report en report, de désistement en désistement, de changement d’heure de départ et de retour 
d’avion (et j’en passe et des meilleures) nous avons enfin pris notre envol le 17 mai ! 
A Saint Jean de Luz nous avons fait la connaissance de notre sympathique guide, basque jusqu’au 
bout des ongles qui connaît sa région par cœur : nous n’aurions pas pu rêver mieux pour comprendre 
l’âme basque, région à cheval sur l’Espagne et la France. Un tout grand merci à elle qui, outre le fait 
de nous faire découvrir plein de choses, a aussi bien pris soin de notre groupe.  
C’est donc avec plaisir que nous nous sommes installés à l’hôtel du Fronton, bien fatigués mais 
heureux d’être arrivés à destination. 
Que de belles découvertes pendant ce séjour : le train à crémaillère de la Rhune et le merveilleux 
panorama à 905 m d’altitude. Les grottes de Sare. 
Bayonne et ses jambons : là, pas d’araignées au plafond mais de gros jambons. 
Nous avons aussi visité l’atelier du piment à Espelette. La certification AOC requiert le respect d’ un 
cahier des charges strict. 
Très intéressant, l’atelier de « makhilas », bâtons de néfliers ouvragés et ornés. Le seul atelier encore 
actif. 
Nous avons aussi visité Biarritz avec la baie, le rocher de la Vierge. Du côté espagnol San Sebastian et 
monté en funiculaire au Mont Igueldo : là encore quel panorama. 
Citons aussi en vrac, la découverte d’un superbe orgue, d’une chocolaterie artisanale, d’un élevage de 
porcs basques, d’une cidrerie (le remplissage des verres au tonneau étant très original – à la volée). Et 
encore : une dégustation de foie gras. 
Au point de vue culturel, le groupe basque Gogotik nous a régalé de son répertoire de chants pendant 
l’apéro. Prolongation pendant et après le repas à l’hôtel. 
Personne n’a boudé les repas en déplacements tant ils étaient copieux et succulents. 
Nous avons découvert à l’hôtel, lors d’un repas du soir, un nouveau jeu : « cherchez le lapin » 
personne n’a trouvé !  (seuls les participants peuvent comprendre !!!) 
Et pour finir de belles surprises architecturales : le château d’Abbadie et la maison d’Edmond 
Rostand. 
Merci de tout cœur aux organisateurs (en particulier à Armand) qui n’ont pas ménagé leurs efforts 
malgré les nombreuses difficultés rencontrées. 
Merci aussi à tous les participants de ce séjour qui s’est déroulé dans la joie et la convivialité. 
A bientôt donc pour de nouvelles aventures. 
Liliane et Michel Gournay. 
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J'ai passé une excellente semaine en compagnie de nos 

copines et copains de l'Association. Je garde un bon 

souvenir de cette belle région de France. Nous avons 

découvert des artisans heureux de pouvoir nous 

montrer leur passion, visité de magnifiques monuments 

avec des guides qui connaissaient parfaitement leur 

sujet. Les différents restaurants nous ont permis de 

savourer les mets du terroir et pour couronner le tout, 

l'ambiance était des plus joviales. Il me reste que de 

bons souvenirs et de belles photos. Je remercie Armand 

ainsi que Bruno pour ce beau voyage. Au plaisir de se 

revoir pour d'autres aventures. 

Liliane De Bavay 
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TOURNOI DE PETANQUE 

                                                                                Eveline er Bruno 

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

https://photos.app.goo.gl/niscxAzGcgqAQZPX6
 

 

La 5ème  édition de notre tournoi de pétanque eut lieu cette année au 

 « ROYAL PETANQUE CLUB  LA NIVELLOISE ». Les nombreux 
participants se sont affrontés en deux manches avant-midi.  
Après le repas de midi au MAXIMUS nous sommes repartis au club 
pour la troisième manche, la proclamation des résultats et le verre de 
l’amitié. Comme nous avons bénéficié d’une météo clémente, le 
tournoi s’est déroulé sur les terrains extérieurs. Nous remercions les        
organisateurs pour cette belle journée de détente.  

 

 

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

La journée, l'organisation et l'ambiance étaient 
géniales. 
Dommage que nous ayons dû quitter 
précipitamment ce tournoi et espérons bien 
profiter entièrement de votre prochaine activité. 
 
Philippe Digna 

 

https://photos.app.goo.gl/niscxAzGcgqAQZPX6
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Nouveau membre de l’association du Brabant Wallon et du Centre, je m’étais inscris à la 

journée du 28 juin à Nivelles. Pétanque et restaurant étaient au programme. Résident à 

Nivelles, je ne pouvais pas manquer cette première prise de contact avec les membres du 

club. 

 Avec le soleil, cette journée s’annonçait sous les meilleurs auspices. 

 L’organisation de cette activité a été très réussie. En effet, après un petit déjeuner 

sympathique, la compétition entre les groupes s’est déroulée dans une ambiance amicale, 

chaleureuse, bon enfant. 

 L’intermède entre les deux parties se déroula au restaurant avec un repas convivial, copieux 

et excellent et ce, suivant un timing précis et respecté par tous. 

 Après la remise des prix, un verre de l’amitié pris sur la terrasse du club clôtura cette journée 

très sympathique. 

 Au plaisir de vous retrouver tous…..pour de nouvelles aventures sous la houlette de cette 

équipe dynamique d’organisateurs. Merci à eux. 

Jean-Pierre Renault 

Mardi 28 juin, je me gare le long de la chaussée de Bruxelles à Nivelles.  
Eveline attend devant l'entrée du club de pétanque.  
Les policiers aclots ne tolèrent aucune roue sur le trottoir, alors elle s'assure que personne ne 
risque de payer une amende. 
Elle a organisé ce rendez-vous annuel avec Bruno. Lui , il y a consacré du temps en plus de son 
travail de secrétariat.  
C'est ça le Comité!  
On ne remerciera jamais assez ses membres pour leur dévouement. Ils répondent présents 
avant, pendant et après un événement.  
Après?  
Monique et moi avons dû annuler le voyage au Pays Basque. Comme ce n'était pas un 'clé sur 
porte', Armand a été obligé de tout analyser point par point et demander les preuves 
d'annulation réclamées par Europ Assistance. 
On ne se rendra vraiment compte de tout ce que les membres du Comité font, que le jour où ils 

ne le feront plus (c'est pareil pour ce que je fais à la maison!)  
Encore merci à tous. 
 
Et la pétanque dans tout ça? 
La journée du 28 était une fois de plus un bon moment de rencontre ... sous un doux soleil 
d'été. 
 
Monique et J-Luc Decubber   
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CHATEAU DE LAVAUX-STE-ANNE ET CHEMIN DE FER DU BOCQ 

                                                                                                            Eveline et Jean - Mary 

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

                                                   https://photos.app.goo.gl/ygkaWTjQguEkXyJS8 

 
Ce 26 juillet, nous étions nombreux à nous être réunis pour partir à la découverte de 
la Famenne. 
Après le petit déjeuner, nous avons visité le Château de Lavaux-Ste-Anne,  demeure 
historique et joyau de la Famenne namuroise.    
Ensuite, nous avons rejoint la Moutarderie Bister à Achêne pour le repas de midi. 
 

L’après-midi. c’est à bord d’un authentique autorail panoramique du 
Chemin de Fer du Bocq que nous sommes partis pour une balade 
commentée de 75 min à travers la vallée du Bocq . 
Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés à la Pâtisserie 
Pierson pour clôturer la journée par notre traditionnel verre de 
l’amitié.  
 
 

 
 

 

https://photos.app.goo.gl/ygkaWTjQguEkXyJS8
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COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas encore pensionné car en EDP (on dit ‘VEM’ aujourd’hui… eh oui 
tout continue de changer), donc membre de l’association depuis peu, 
c’est avec grand plaisir que j’ai participé à ma première activité avec 
les Anciens de la Banque. 
Et je n’ai vraiment pas été déçu : organisation parfaite, visite du 
château de Lavaux-Ste-Anne vraiment intéressante, menée par une 
guide hors-pair et très sympa, repas délicieux à la Moutarderie Bister 
(leur glace au piccalilli fut une découverte autant qu’une tuerie !), 
tout était parfait ! 
Et bien sûr, voire peut-être surtout, l’ambiance super cordiale, le 
plaisir de retrouver l’une ou l’autre ‘vieille’ gloire que j’ai fréquentée 
par le passé et de rencontrer de ‘nouvelles’ têtes pleines d’entrain qui 
manifestement se revoient avec plaisir. 
Merci pour votre accueil au sein du groupe et à bientôt pour de 
nouvelles aventures ! 
 
Jean-Louis DEHEZELLE 
 

 

Une première expérience très réussie. 
Les visites intéressantes et variées se sont enchaînées sans 
temps mort tout au long de la journée. Le lunch était succulent. 
L'ambiance chaleureuse. 
Félicitations aux organisateurs.  Merci pour votre accueil. Je 
reviendrai à coup sûr pour de nouvelles aventures ! 
 Pascale PURNELLE 

 

 
L’excursion de Lavaux ste Anne nous 
a  plu et l’ambiance était très 
chaleureuse, la visite du château très 
chouette, le repas délicieux, le petit train 
un peu plus bof bof, nous n’avons pas vu 
grand-chose à cause de la végétation. 
Nous ne manquerons pas de nous inscrire 
pour d’autres aventures  
  
Mireille Cappoen 
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PERSONALIA 

 

NOUVEAUX MEMBRES : d’avril à fin juillet 2022 

- Freddy PARENT et Micheline DESMET – Waterloo 

- Joseph DOME et Christiane THONUS – Hannut 

- André BALEINE et Zita SCLACMANNE – Soignies 

- Françoise BOSSE -  Braine- L’Alleud 

- Jean-Pierre DURY et Catherine Thulliez – Ghislenghien 

- Giuseppe RISO  et Carine DELMERT - Bruxelles 

Nous leur souhaitons la bienvenue 

DECES :  

Nous avons malheureusement à déplorer le décès de 

       Monsieur André DELABIE de Braine-le-Comte 

Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille  

 

PROGRAMME D’ACTIVITES POUR 2022 

Suite 

11 Août                                      Bois du Luc  - La Louvière et Musée du Masque - Binche 

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

22 Septembre   Excursion Nationale au zoo de Planckendael 

13 Octobre                                 Musées du tram – Bruxelles et de l’Afrique Centrale - Tervuren 

Novembre (date à fixer)          Carrières du Hainaut et la collégiale Saint Vincent à Soignies 

8 Décembre                               Banquet de St-Nicolas – Bois d’Arpes - Nivelles 

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  

 

 

 

 

Vervoort                  Maes                 Paesmans             Vansteenkiste              Levêque             De Vuyst 

Armand              Jean-Mary                 Daniel                      Norbert                      Bruno               Chantal 

 

 

 

 

               Navez             Van Den Bossche    Vandenbogaerde      Vantsiotis                     Wilmart 

                Annie                       Paul                        Eveline                Anasthase                      Michel 

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) 

mailto:vervoort.arm@gmail.com
mailto:jeanmarymaes@gmail.com
mailto:daniel.paesmans@skynet.be
mailto:norbertvansteekiste122@gmail.com
mailto:secret.asv.bwc@gmail.com
mailto:chantaldevuyst02@gmail.com
mailto:annienavez4@gmail.com
mailto:paul.vandenbossche@hotmail.com
mailto:vdbeve7@gmail.com
mailto:mwilmart7060@gmail.com
mailto:hectormotte@skynet.be
mailto:fracoppens2@gmail.com
https://asv.bnpparibasfortis.be/

