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AsserTrblée
Chers Membres, chers Camarades Démineurs,

« Au beau pays de Charleroi »... c'est toi que je préfère.,.

Nos membres auront l'occasion cette année de véri{ier les
dires de cette chanson chère à tous les Carolingiens.

C'est en effet en la belle vil1e de Charleroi qu'aura lieu
ceite fcis 1'assemblée générale sratutaire de notre Frater-
nelle, la sixième en nombre.

Nul doute que comme toutes les précéd:ntes elle connaisse
un 

.franc 
succès.

Notre assemblée générale sera pour tous réconfortante;
elle sera la pren-rière à pouvoir apporter la nouvelle d'impor-
tantes réalisations et du succès de tout un nombre de nos
reve ndicetir.rns.

Vous y entendrez la relation des démarches et réunions
de commissions auxquelles il fallut participer pour arriver
à de tels résultats, et aussi aux espoirs qu'elles nous per-
metlent.

A ce sujet on vous citera les divers projets de loi qui ont
vu le jour et qui sont en bonne voie d'être adoptés et votés

par nos Chrmbres.

r^ru cuüiS dc cct:e r{ulio:r ,era djhatrue lrissi l'éoineu.se

question de la pension d'ancienneté de nos démineurs entrés
au service à un âge relativement arancé.

En bref on peut dire que notre assemblée générale revê-
tira cette année un intérêt fort poussé et que plus que jamais
elie sera placée sous 1e sign: de nos aspirations légitimes.

Progrqmme de Ia journée du 25 mai 1952 ù Chcrrleroi
t h. 15

th.30

10 h. 15

10 h. 45

1r h.

11 h. 15

11 h. 30

Rassemblement, Place Buisset, en face de la gare. 14 h.

Messe à la Chapelle St-Antoine (ville basse) en
mémoire dcs camarades démineurs. 16 h.

Formation du cortège, rue Léopold.

Dépot de fleurs au monument « A nos Martyrs »

(ville haute).

Réception par le Conseil Communal d'une délé-
gation à l'Hôtel de ville.

Dislocation du cortège, place Buisset.

Assemblée générale statutaire en 1a Salle de la
Bourse (Passage de la Bourse).

MENU.

Crème de poireaux

Filet de bæuf bouquetière

Dessert - Café

Pommes croquettes

Repas démocratique à la Maison du Soldat, bou-
levard t1e l'Yser.

Visite guidée de l'Université du Travail de Char-
leroi ou
Sauterie intime dans la Salle de la Maison du
Soldat.

L:s membres désireux de participer au repas démocratique

sont priés d'en avertir M. Hulshagen, 151, rue J. Bellière,

Marcinelle en versânt la somme de 50 fr. à son Compte

chèque postal 21.37.50.



A,ssemblée Génércle Stcrtutaire
CONVOCATION.

Le Conseii d'Administration a l'honneur de convoquer
MM. les Membres de la Fraternelle des Démineurs de 

'Bel-

gique (a.s.b.l.) à l'Assemblée générale sraturaire, qui aura
lieu le 25 mai 1952 à Charleroi.

Elections statutaires.

Les administrateurs cités ci-après sont

gibles : Placet, Samijn, George, Linden,
Deheeger;

Commissaires : Masset et Malchair.

Les nouvelles candidatures doivent nous
tôt possible.

DE L'EXERCICE DE t95t (9 MOIS)

35.149,-
16.255,-
66.000,-
3.300,-

179.902,45

300.605,15

Avoir au 3 1-3-1951

9.156,25
22.526,99

2.551,90

Veuves
Invalides
Biessés

Divers

Orphelins, Prem.
SrNicolas

' Minetval

Bulletin
Cotisations U.F.A.C.
Administration, taxes, etc.
Frais assemblée générale
Tombola de I'U.F.A.C.

Balance

ORDRE DU JOUR.

Allocution du Président;
Rapport du Trésorier;
Rapport des Commissaires vérificateurs;
Décharge à donner aux Administrateurs;
Elections statutaires;
Fixation de la cotisation 1953;
Approbation du budjet 1952;
Divers.

Cotisations
Brochures
Intérêts
Remboursements prêts

Fêtes, dons, subsides :

de I\4. Rainotte
Semaine du Déminage
Nuits de décembre

de M. de Smet, Gand
Commune La Panne
Section de Gand
Divers

BILAN

Recettes

145.661,30
t2.123,-
17.160,-
1.000,-
3.435,65

q?? 5n

Dépenses

80.606,-
9.900,_

13.305,-
-23.300,40

Communion 10.000,-
28.800,_
{.504,._-

sortants et rééli-

Roose, Desmet,

parvenir le plus

127.t11,40

Chers Membres,

Ainsi que vous pouvez le constater, 1e programme de 1a

journée a été conçu de tell"- façon qu'il vous .sr permis
d'assister aux cérémonies de la journée et de participer à
l'Assemblée générale tout en vous laissanr du temps en
suffisance pour prendre contact avec la ville de Charleroi
et ses particularités folkloriques.

300.605,45

Avoir au 31-12-1951

22.945,10
73.003,24

3.421,30

Démineurs venez ce dimanche 25 mai à Charieroi, \ous ne
regretterez pas votre dérangement.

Pour tous renseignements quant
vous à vos sections lccales, il y
compris.

Donc à bientôt, à Charleroi.

C. C. P.
Banque
En numéraire

Solde créditeur

43.300,-
23.672,75

7.687,80
20.092,65
10.000,-
3.606,25

235.470,85
65.134,60

au déplacement adressez-
va de votre intérêt bien

Votre Président,
Général SEVRIN.

65.134,60

99.369,64 99.369,64

En sus, la Fraternelle possède pour 1.800.000 fr. de titres.
L'ar.ralyse de ce bilan se fera à l'assemblée générale.


