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LES AMIS DE BRILON 

HESDIN BRILON HEUSDEN 

 

 

     Saint-Jans-Cappel et Hesdin, le 12.10.2015 

 

 

 

L’URAFA Nord-Est pour l’Europe et l'association "Les Amis de Brilon", comité de jumelage entre 
les communes de Brilon (Allemagne) et Hesdin (France), ont l'honneur de vous inviter aux  
 
21èmes Rencontres de l'Union Régionale Nord-Est des Associations Franco-Allemandes pour 

l'Europe (URAFA Nord-Est pour l’Europe) 
 

le dimanche 8 novembre 2015 

à la salle de la MJC d'Hesdin, Rue Manège (derrière le Manège) 

 
 
9.30 – 10.00  Accueil par les membres de l’Association les Amis de Brilon  
Remise des dossiers 
 
10 heures précises – Assemblée Générale de l’URAFA Nord-Est pour l’Europe 
 

Accueil par le président des Amis de Brilon 
Le mot du Maire d’Hesdin (à confirmer) 
Le mot des personnalités (à confirmer) 
Le rapport moral de la présidente, Barbara Martin-Kubis 
Le rapport d’activités du secrétaire général, Jean-André Vandelannoote 
Le rapport de la trésorière, Sabine Merck 
Le rapport du vérificateur aux comptes, Lucien Vendeville 
Approbation par vote des différents rapports 
Renouvellement du tiers sortant 
Divers 
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L’Assemblée Génerale de l’URAFA Nord-Est sera suivie de l'intervention de M. Gereon Fritz, 
président de la VDFG für Europa, Fédération allemande des associations franco-allemandes pour 
l’Europe, sur le thème: 
 

 La VDFG für Europa, partenaire allemand de la FAFA pour l’Europe, et les préoccupations 
communes -  

Se comprendre et agir ensemble / Vue sur la politique franco-allemande actuelle. 
 

 

La réunion se terminera par un  apéritif offert par "Les Amis de Brilon". 
 
 
Comme il est de tradition à la suite de l'assemblée générale de l'URAFA Nord-Est pour l’Europe, il 
vous est proposé de partager un repas amical qui se déroulera  
 

au restaurant L'Ecurie, rue Jacquemont à Hesdin, à partir de 13h30,  

au prix de 25€ tout compris par personne. 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à cette matinée de travail pour laquelle l'Union Régionale 
demande une participation de 5€ par personne présente / réunion seulement (10 Euros pour les non-
adhérents à l’URAFA Nord-Est pour l’Europe)  ou 30 Euros (réunion et repas pour les adhérents de 
l’URAFA Nord-Est pour l’Europe) / 35 Euros pour les non-adhérents de l’URAFA Nord-Est pour 
l’Europe / Amis de Brilon). En cas d’adhésion dans les 3 mois à l’URAFA Nord-Est pour l’Europe 5 
Euros seront considérés comme acompte à la cotisation.   
 
Merci de nous retourner le bulletin d’inscription joint. 
 
Nous espérons que vous serez des nôtres et vous prions de recevoir nos meilleures salutations. 
 
 
La présidente de l’URAFA Nord-Est pour l’Europe Le président des Amis de Brilon 
Barbara Martin-Kubis     Jacques Froissart 
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