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(heus omi"î ür,nit*abht,
Chaque année, à pareiile époque, il est fait appel à vous

pour que vous assistiez nombreux à notre assemblée générale

statutaire.

Nous nous somm:s ainsi rencontrés dans chacun des sièges

de nos sections provinciales : successivement Liège, Anvers,
Namur, Bruges, Charleroi et Gand, ont rivalisé de devoû-

ment pour recevoir dignement clans leurs murs notr,e chère

Fraternelle.

Et ainsi, après avcir fait lotrc pctit tour de Belgique nous

nous retrouvons cette année dans l'agglomération Bruxellois:
où la section du Brabant accueillera ses frères cl'armes de

tout le Pays.

. I-a capitale offre suffisammcnt dc ressources ,:n distrac-

tions de toutes sortes. Aussi avons nous pensé qu'il vous

serait agréable clc profiter largcment de cette journée .et

nous nous sommes efforcés de limiter au strict n-rinimum les

opérations de notrc assemblée.

Après un homrnage à nos ch,:rs disparus, votre Conseil

d'Administration vous reudra compte de sa gestion et fera

le pcint des revendications inscrites à notre programme
et dont bien peu attendent encor.e leur réalisation.

Un .loyeux dîner clémocratique clôturera ia matinée et vous

pourrez librement disposer de la suite dc votre journé:.

Un bon censeil ! Il existe parmi les À,lusécs clu Cinquante-
naire un Musée Royal de l'r\nnée qui renfl:rme d'impression-

nantes collections relatant les fastes des glorieuscs armées

Belges de tous ies temps.

Parmi ces co11,:ctions, il en cst une qui vous intéressera

tout particulièrement : c'est le stand érigé par les soins de

notre Fraternelle et dans lequel vous referez connaissanc:

avec tous les :ngins malfaisants que \:ous avcz extirpés «Ju

Pays. Vous y passerez d:s instants émouvants qui vous 
,rap-

pelleront de iongs jours de travail pénible mais glorieux, tour
rcmplis par notr': abnégation et notre courage.

Nous vous attendons à Bruxelles le 13 juin prochain et

souhaitons vous y rencontrer aussi nombreux qu'à nos essem-

b1ées antérieures.

A bientôt.

Nohe Assemblée Générale du 13 luin
PROGRAMME DÉHNITIF

Le dernier bullctin « Le I)émineur )), vous a communiqué
le programme provisoirc de l'Assemblée Générale Statutaire
du 13 juin qui aura li.:u à Molenbeek-St-]ean (Bruxelles).

Le prcgramme est resté le même dans les grandes lignes.
Nous vous ie rappelons cidessous :

t h. - Réunion, coin du Boulevard Léopcld II et de
la Piace Sainctelette (Mônum.:nt de la Marine).

t h. 15 - Départ.

t h. 30 - Monument aux Morts (tsd du lubilé) : dépôt de

fleurs.

10 h. - Messe (église St-Jean Baptiste - Parvis de Mo-
lenbeek).

l1 h. 15 - Réception à la Maison Communale par M. Ie

Sénateur lvlachtens, Bourgmestre de Molenbeek.
Dépôt de fleurs au Mémorial de la Maison Com-
munale.

12 h. - Assemblée générale. - Brasserie « Aux Anciens

Quatre Vents », rue des 4 Vents, à Molenbeek.

14 h. - Banquet.

C.: dîner démocratique, au prix de 50 fr. aura lieu à ia
Brasserie l{estaurant « Aux AnciensQuatre Vents », rue des

4 Vents, Molenbeek.

Les participants au dîner démocratique doivent faire par-
v:lir leur lers3lnent pour le 4 juin au plus tard, au C. C. P.
717 1.84, d: E. George,37, tsd Général Wahis, Schaerbeek.

Nous comptons sur une assistance nombreuse.

Tous à Bruxelles le 13 juin 1954.

Le Comité organisateur.



LE DEMINEUR

Assemblée Générale statutaire l9g4
coNvocATtoN

Le conseil d'administration a I'honneur de convoquer MM. les Membres de la Fraternelles des Démi-
neurs de Belgique (a.s.b.l ) à I'Assemblée Cénérale statutaire, qui aura lieu le l3 juin 1954.

oRDRE DU fOUR
Allocution du président;
Rapport du Trésorier.
Rapport des Commissaires vérif icateurs;
Décharge à donner aux administrateurs;
Elections statutaires ;

Flxation de la cotisation 1955;
Approbation du budget I954;
Divers.

ELECTIONS STATUTAIRES

Les administrateurs cités ci-après sont sortants et
rééligibles : SAMIJN, Emile; GEORCE; VANDE-
RICK; LINDEN; PIERREUSE.

Commissaires : MASSET; MALCHAIR; BAU-
DOUR.

DEPENSES
divers 23.540,OA

r 2.530,00
7.000,00Remboursements

Vente titres ,,.

I ntérêts Banque-titres

Secours
B I essés
Décès

Orphelins Ie Communion
Orphelins St-Nicolas -..

Cotisations U. F. A. C.
Bulletin
Assemblée générale ...

Administration, taxes, matériel de bu-
reau

Monument National ...

43.070,00

8.000,00
23.600,00

6.496,00
29 436,00
r 0.395,50

21.438,10
342.644,O0

c. c P. ...

Banque
Numéraire

Avoir au 3r-t2-t953

Solde créditeur

+91.080,20

Avoir au 3l-12-1952
C. C. P. ... 5.551,95 --
Banque 120.460,14
Numéraire 432,80

126.451,49

val'eur nominale, de titres. L'analyse de ce bilan se

126.451,49

En sus, la Fraternele possède pour 1.550.000 fr
fera à I'assemblée.

Bilan de l'exerciee 1953
RECETTES

Cotisations
Subsides, dons, etc. ...

36.806,20
2A20,oo
5.000,00

289.211,O0
10.449,OO

403.952,20

87. r28,00

491.080,70

4.1\1,95
33.456,24

1.149,30

39.323,49
87. r28,00

coTrsÀ,TroNs 1954
Voici les adresses des sections et l,:ur numéro de C. C. P.

où nos membres peuvent verser leur cotisation pour 1954.
AN\/EI{S. - Aumônier Deckers, rroupes d:s chemins de fer,

Hoogboom. C.C.P. 1081.47.
BRABANT. - Fraternelle des Démineurs Brabanr, Bruxelles.

c.c.P. 8173.53.
HAINAUT. - M. Hulshaegen, 151, rue Bellière, Marcinelle.

c.c.P.2137.50.

FLANDRE ORIENTALE. - M. Van Cleven, l, Champs
Elysées, Gand. C.C.P. 4511.80.

FLANDRE OCCIDENTALE. - M. Samijn, Em., 1, Drève
Ste-Anne, St-André-Bruges. C.C.P. 3450.69.

LIEGE. - Fraternelle des Démineurs, Liège. C.C.P. 7902.11.
NAMUR. - Fraternelle des Démineurs, Namur-Luxembourg.

c.c.P. 8005.05.
L:s rersements peuvent également être faits au C.C.P. de

la Caisse Centrale de la Fraternelle, rue Saint-Jean, 30, Ter-
vueren. C.C.P. 7537.94.


