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Cl*a Canerrûde Dëmï**un,
Tc souvicns-tu. il 1,a clix rns rléjà, nous rlélrutions cc r]ur

truvlil cle démin:rgc qui allait nolrs rlnrcr)cr uux (luttrc
coirrs rlu prrys, risqulnt notrc vic pour licler nr,s c()nrl)iltri()..
tes à r:prcnrlre rapiden-rent une e\istcllcL: ll()rnllle ct sllns
tlungcr.

I)ix ans dc ce traveil ingret ct pr)Lu'rilnr prssionnent. cclu
nc te parait-il pas digne d'êtrc fêté i

En loici 1'occasion unitlue : Norrc Asscrrblée Générrlc
r\r rtr t.iciic.

Elle s: tie nclra à Tcrvucren lc clinrlnchc 19 iuin. Ccrtei-
nement tu cn scrrs. VoiL\ une b:lle occasion de retrouver
tes anciens compâllrlons et clc revirc les h:urcs ceptivrrnte,
tle ton pussé gloricur. Tn prés:trcc ct cclle tlc tous tcs cont-

Progr"--e d" I'Arte-ble" Genct"l" d, 19 luin 1955
t h. l5 - Iléunion r\ la l)hce tlc J.crvuercn.
t h, .10 - I)épot rle fl:urs ru N[orrnr-ncnt lur Nlorts tlc lrt

Cor.nrnune.
l() h. - l)épot cie flcurs ru \lonunrcnt eur \'lorts tles

Crrebir.riers Oycli:;tcs.
l0 h. l5 - Dépot de flcurs au N{onunrent aux tr'forts .lu

Génie Cycliste.
10 h. .i0 - Ilclception à la trleison Cor.nnrunrlc.
ll h. - N'lessc (l,iglisc ri: Tcrvucrcn)
l2 h. - Asscn.rblée sénérele eu ,r Cercle r,

1-1 h. - Brnquet du 10e Anniverseirc tlc la fondatir,n
rlc le Frlrtcrnclle.

l5 h. 15 h. 30 - \,'isitc gui<le1: dcs instrll:rtions du C.li.'I'./
S.E.I).E.E. à l)uisbourg (Tcnuercn)

17 h. - Fête Africainc au Parc cle Tervucrcn.

Les nren-ibres en règlc arcc leur cotisation pour 1955 sont
irrvités gratuitclrl:nt :ru dîncr clémocretirluc l\ contlition <l'crr
prér'cnir lc sccrétrire :n'rnt le 9 juin.

Les membres cle la frrmillc pcu\rcnt participer au dîncr en
vcrsrnt la somr-ne cl:50 fr. per personl)e au (1.(1.P.7537.94
clr la Fnrtcntellc <lcs I)Jnrincurs .10, Ruc St-fenr-r.'fcrvuercn,
rrr':rnt le 9 juiu.

l)l1tn1)ns J)roLllcnr eux Ar:torités le force cle trotle Fmter-
ncllc si vivantc. ]llle s':re aussi utrc sorte cl'hr-rmn-rege et tle
rcrn:rcirrncnt à tous ce ux clui ont rléIcntlu tcs revendicutions.

N'hésites-pes. Tu prsscres une j<-,urnée splendidc. Con-
nris-Tu le plrc, hs étrngs, lc Nluséc Colonial cle Tcrvueren ?

(lonneis,Tu le n-ruséc du dJr-ninegc i 'Iu y r:trouvcrils,
soign:uscment alignés ct étiquetés tous ces engins t1e mort
tlui t'ont ilonné tar.rt tle fil :\ retordre.

t't.ns i i'r\sscrnbiéc ('iilcraic. Ur, :xcciie rrr i,.rir(luüt, gi.r-
iuit pour toi. tc rcstlureru et tc l)ermcttre tle conneîtrc à

nr)uvcuu tlcvunt unc bonnc tablc l.: couclc à couc]c fratenrcl
lt n true l.

,\ bicntôt rlonc à 'l'crvucrcn. (lhcr Crn-rara<le,

W\
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LE DEMINEUR

Assemblée Générale Statutaire l9II
CONVOCATION

Le conseil d'administration a I'honneur de cr.,nvoquer MM. les Membres de la Fraternelles des Démi-
neurs de Belgique (a.s.b.l.) à l'Assemblée statutaire, qui aura lieu le l9 juin 1955 à Tervueren.

oRDRE DU fOUR ELECTTONS STATUTAIR.ES

Al locution du Président ;

Rapport du Trésorier.
Rapport des Commissaires vérif icateurs ;

Décharge à donner aux administrateurs ;

Elections statutaires .

Fixation de la cotisation 
.l956 

;

Approbation du bud jet 1955 ;

Divers.

Bilan de l'exercise 19'54
RECETTËS DEPENSES

Cotisations
Subsides, dons, etc.
Remboursements ...

Bénéf ice vente titres
lntérêts Banque
Monument national

Les administrateurs cités ci-après sont sortants et

rééligibles: SEVRIN, COCNEAU, MERCX, SAMIJN,
R, LALLEMAND, VANDERYDT, PRICNON, DIEU,

COTTON, DEBACKER. VAN CLEVEN

C. C. P.
Banque
Numéraire

Solde créditeur

En sus, la Fraternelle
fera à l'assemblée.

39.323,49
55 365,83

94.689,32
possède pour 1.55C.000 fr

Secou rs
ts I essés
Décès ...

d ivers

lere Communion orphelins
St- N icolas
Cotisations U. F. A. C.
Bulletin
Assemblée générale
Administration, taxes, télé. frais

reau, déplacements
Monument National
Avances
Banque, frais ...

Solde créditeur

c. c. P. ...

Banque
N uméra ire

t4l .639,50
55 365,83

197 005,33

Avoir au 31-12-1954

3 r.653,78
62 216,24

819,30

Avoir au 3l - l2- 1953

22.88r,C0
2.538,33

29.000,00
44.605,O0
41.281,CO
50.000,00

r97 005,33

4.111,95
33.456,24

1.149.30

de bu-

3.300,00
I r.690,00
5.000,00

r6.000,00
21.600,O0

4.511,55
7. r71 ,00

r 3.566,00

23.911,95
5.76r,00

20.112,00
2.410,00

Balance

94.689,37
valeur nominale de titres. L'analyse de ce bilan se

COTISSATION 1955
Voici les eclresses cles sections ct leur nurnéro de C. (1. ]).

où nos mernbrcs peuveut vers:r leur cotisrrtions pour 1955
ANVERS. - Aumônier I)eckers, rroupes rles chemins clc fer,

I-Ioogboon-r. C.C.P. 1081.47.
BIIABAN'I-. - Fratcrnellc cles Dénrin-u:s I3rubrrnt, IJrux.elles.

c.c.P. 8173.53.
HAINAUT. - M. Llulsheegen, 151, ;.ue Il:llière, Marcinelle.

c.c.Ir. 2137.50.

ITLANDRE OI{IIINTAI-E. - M. \,'rn (llevcn, 5, Charrrps
Elysées, Gand. C.C.P. 4511.80.

IjLANI)RE OCCIT)ENf'ALE. - N{. Samijn, Iirr., St-Anclré-
Bruges. C.C.P. 3450.69.

LIEGE. - Fraternell ecles l)émineurs, Liège. C.C.P. 7902.11.
Nr\\'{Lrit. - Fraternelle rlcs I)énrineurs, Nurnur-Luxenrbourg.

c.c.P. 8005.05.
Les ve-'sements pcuverlt égeler-r-rcnt être feits au C.C.P. cle

le Caiss: Ccntrale de la Fratcrr-relle, rue Saint-|ean, 30, Tcr-
\ ucrcn. C,,C..P. 7537 .9+.


