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Un grand merci aux  
Amis  de Grefrath et de Gerbstedt     

d‘avoir organisé 
les 25ièmes Rencontres  

de  l‘URAFA Hauts-de-France  
pour l‘Europe  

dans leur jolie commune  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 

le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 
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Les 25ièmes Rencontres Régionales  
de l’URAFA Hauts-de-France pour l’Europe  

à Frévent 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-France pour l‘Europe 
Le rapport d‘activités / la présidente – le secrétaire général / le Conseil d‘Administration 

Frévent, le 17 novembre 2018 
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Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAF Hauts-de-France pour l‘Europe 

Le rapport d‘activités / la présidente – le secrétaire général / le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 

 

La présidente  
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Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAF Hauts-de-France pour l‘Europe 

Le rapport d‘activités / la présidente – le secrétaire général / le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 

 

 
In Memoriam  

 
 
 

Madame Marguerite Marie Bellinguer – Frévent – Grefrath- Gerbstedt  
 
 

Jean-Claude Bouvart  - Arques - Wadgassen  
 
 

Wilfried Vahl  - Leverkusen - Villeneuve d’Ascq 
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Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAF Hauts-de-France pour l‘Europe 

Le rapport d‘activités / la présidente – le secrétaire général / le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 

 

Invités / excusés 
 

L’AGES 
Le Cefir 

Le Club d’affaires Franco-Allemand de Lille  
La Fédération des Jumelages de l’Oise 

La Régionalkonferenz NRW de la VDFG für Europa e.V. 
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Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA HAuts-de-France pour l‘Europe 

Le rapport d‘activités / la présidente – le secrétaire général / le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 

 

Accueil par le président de l’Association   
« Les Amis de Grefrath & de Gerbstedt », 

  
Ludovic Bellinguer 

 
 

Vidéo d'accueil et de présentation de l'association 
 
 

Le mot des personnalités (à confirmer) 
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Assemblée Générale Ordinaire 2019   
Frévent – le 17 novembre 2019   

 
1. Le rapport annuel URAFA Hauts-de-France pour l’Europe  
2. Le rapport du trésorier, Jacques Foulon 
3. Le rapport du vérificateur aux comptes, Lucien Vendeville 
4. Approbation par vote des différents rapports 
5. Rappel : cotisation 2020 -> 60 Euros  
6. Renouvellement du tiers sortant / Confirmation des cooptations 
7. Pouvoir général pour les AGO de la FAFA pour l‘Europe  
8. Compte rendu du groupe de travail „communication“ 
9. Les Rencontres Régionales 2020 – propositions  
10. Divers 
  
 

 
Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 

le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 
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 Adhérents   :  29 + 3  

 Quorum       :  58 + 3 = 61 
 présents       :  16 + 2 = 34  
 pouvoirs       :    8 + 1 = 17    
      Total                  :   51  
 
Pouvoirs :  
 
1 voix : Vaillant 

2 voix : Airaines, Anor, Ardres, Cousolre, Dunkerque, Gravelines, Guignicourt, 

Saint-André,  

 
 

 
Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 

le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 
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25ièmes Rencontres Régionales de l’URAFA 
Hauts-de-France pour l’Europe 

Frévent  
 

Assemblée Générale ordinaire 
  
 

 
Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 

le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 
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Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA HAuts-de-France pour l‘Europe 

Le rapport d‘activités / la présidente – le secrétaire général / le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 

 

1. Rapport annuel  octobre 2017- novembre 2018 
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Nos partenaires :  
- FAFA pour l‘Europe – VDFG für Europa e.V.  
 -> congrès FAFA pour l‘Europe / VDFG für Europa e.V. 
- l‘OFAJ 
 -> Centrale OFAJ 
 -> Les Jeunes Ambassadeurs OFAJ  
- Le Cefir - La Route NN 
- La Région Hauts-de-France 
 ->Le CESER  
- l‘URACEN  
- Le Mouvement Européen Nord 
- L‘Académie Européenne d‘Otzenhausen 
- Le Goethe Institut 
- La Regionalkonferenz de la VDFG für Europa e.V. en Rhénanie du Nord – Westphalie  
- Le Land Rhénanie du Nord-Westphalie 
 
Nos activités : 
- Nos formations  
- Exposition Plantu 
- Exposition beffrois  
- Information et communication 
- Nos réunions  
 -> AGO à Gravelines    
 -> réunions du CA 
- Rencontres dans la région et ailleurs 
- Possibilités de financement pour les associations et comités bi-et interculturels 
- Conférenciers 
- Projets d‘avenir  

Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 
le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 

Frévent, le 17 novembre 2018 
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Rappel des statuts de l’URAFA Hauts-de-France pour l’Europe de 2007  
Article 2 : 

 
L’URAFA Hauts-de-France a pour but de rassembler toutes les personnes 

morales et physiques des Hauts-de-France qui ont voulu et qui veulent 
toujours une véritable réconciliation entre les peuples français et 

allemands 
 

dans le cadre d’une Europe unie et prospère, démocratique et sociale, 
humaniste et prospère. 

 
Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 

le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 
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L’état de l’URAFA Hauts-de-France pour l’Europe 
 

Nos partenaires :  
VOUS !!!  

merci de votre fidélité et de votre engagement !  
  

 adhérents 
 situation financière saine  

-> le trésorier 

 
Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 

le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 
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Nos adhérents : 
 

Airaines, Aniche, Annoeullin,  Anor, Ardres, Arras,  Auchel  
Bailleul, Maison de l’Europe de Béthune, (Beuvry), Billy-Berclau, Bonningues-les Calais  

Caudry, Cousolre 
Dunkerque 

Eleu-dit-Leauwette 
Maison de l’Europe de la Grande Thiérache  Fourmies, Frévent 

Gravelines 
Guignicourt 

Hesdin, Houplines 
Lille, Lillers, Loos 

Maubeuge  
Ronchin 

Quenoy-sur-Deule 
Saint-André, Saint Pol sur Ternoise, Solesmes 

Villeneuve d’Ascq  
 Foulon, Martin-Kubis,Vaillant 

 

31 adhérents = +2.200 personnes engagées pour le Franco-

Allemand dans la Région  

 
 

Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 
le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 

Frévent, le 17 novembre 2018 
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La FAFA pour l’Europe – VDFG für Europa  
 
Conseils d’administration de la FAFA pour l’Europe et conseils d’administration  
 - régulièrement par Google Meet 
 
Le congrès 2018 à Colmar : lors de l’AGE : adaptation des statuts et intégration de la Centrale OFAJ dans les statuts de la FAFA pour 
l’Europe 
- résolution envoyée à tout notre réseau 
 
Le congrès 2019 à Halle / Saale : communiqué de presse et recommandation envoyée à tout notre réseau 
 
Préparation du congrès 2020 « Les états généraux du Franco-Allemand au service de l’Europe » 
 - régulièrement par Microsoft Teams 
 
 -> nouveau concept :   
  vendredi après-midi : AGO              
  vendredi soir : ouverture du congrès 
  samedi toute la journée : - ateliers (partiellement dédoublés)  
                      - forum emploi et formation* 
                                                                        - village des associations adhérentes et des partenaires*   
 
  dimanche matin :               - présentation des résultats des ateliers                             
                                                - conférence-débat sur le rôle des jumelages dans la construction européenne * 
                       - les 50 ans de jumelage Saint Brieuc-Alsdorf * 
   

   * accessibles au grand public     
              

Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 
le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 

Frévent, le 17 novembre 2018 
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Le Traité d’Aix-la-Chapelle  
 

présence de la présidente à la cérémonie de signature à Aix-la Chapelle 
le 22 janvier 2019  

 
le fonds citoyen :   

 
gestion pendant 3 ans : OFAJ 

 
début : 2020  

 
Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 

le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 
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La Commission Franco-Allemande de la Jeunesse  
association loi 1901  

 
date de création :  

 
 

9 novembre 2019 
à Lille  

 
Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 

le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 
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Coopération avec la  
 

Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesverband 

 
Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 

le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 
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Les Maisons de l‘Europe :  
 

renforcement de la coopération entre les Maisons 
de l‘Europe et la FAFA pour l‘Europe 

 
Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 

le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 
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Centrale OFAJ 

Jean-André Vandelannoote 
Amélie Gaime 

 
2 formations : St Brieuc et St Germain-en-Laye  

 
Jeunes Ambassadeurs OFAJ 

invitation à la présentation du Fonds Citoyen à la Catho de Lille   
par B. Angrand 15 – 02 – 2019 (BMK & JAV)  

 
restructuration – nouvelle section :  

« Régions, Europe et voisinage »  
notre contact : Lea Barten   

 

 
Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 

le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 
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La Région  Hauts-de-France :  
 
Mme Vandernotte,  rencontre avec URAFA Hauts-de-France pour l’Europe : souhait de coopération, notamment 
appariements scolaires, signature de la convention avec la Thuringe,  
 
présence de BMK lors de la signature de la convention le 26 juin 2019 
 
->Acteurs d’Allemagne (aucune information en ce moment) 
 
-> Le CESER  
  
Le Mouvement Européen Nord 
 
L’URACEN : propositions de formation qui vous sont parvenus par mail  
 
Le Goethe Institut 
 
L’Académie Européenne d’Otzenhausen 
 
Le Club d’Affaires Franco-Allemand des HdF jgzlille@orange.fr - Jean-Gabriel Zaccagna, Club d'Affaires Franco-Allemand 
Hauts de France,  299 Bd de Leeds, 59777 Euralille, www.cafa-hdf.com, Tel. +33 (0)3 20 52 59 85, Port +33 (0)6 78 36 53 
23  
 
 

 
Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 

le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 

 

mailto:jgzlille@orange.fr
http://www.cafa-hdf.com/
http://www.cafa-hdf.com/
http://www.cafa-hdf.com/
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Le Land Rhénanie du Nord-Westphalie  : invitation à la journée « Nordrhein-
Westfalentag » 
 
 
La Regionalkonferenz de la VDFG für Europa e.V. : invitation à leur réunion 
annuelle à Bielefeld  16-03-2019 –  
 
 -> décision du CA de l’URAFA HdF pour l’Europe : considérer la 
Régionalkonferenz comme partenaire à inviter à l’ensemble de nos activités. 

 
Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 

le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 
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Nos activités 
 
Nos formations :  
 
Europe pour les Citoyens, Béthune, 4 juin 2019 
 
 
 
 
 
 

 
Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 

le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 
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Exposition Plantu   
 
 
- 20 août au 15 septembre 2018 à la Stadthaus de Werne (D)                                                       
-   6 au 20 octobre 2018 à Heillecourt (54)                                                                                
-   6 au 14 novembre 2018 à la Maison du temps libre de Saint-Paul-en-Jarez (42)                     
-  14 au 20 novembre 2018 à Chassieu (69)                                                                             
-  27/11 au 11/12 2018 à la Maison de quartier "La Challe" d'Eragny-sur-Oise (95) 

 

 
Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 

le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 
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Information et communication  
  
Blog: http://www.urafanordest.org/  
 -> gestion du blog au quotidien 
 ->  inscription par l’URAFA Hauts-de-France  afin de vous faciliter la vie ?   
 
Page publique facebook: https://www.facebook.com/pages/URAFA-Nord-Estpour-
lEurope/1094721830561111.  
 -> gestion de la page facebook 
 
Mails: transfert de toutes les informations importantes et intéressantes au réseau des adhérents, 
partenaires et amis de l’URAFA Hauts-de-France pour l’Europe :  
 -> depuis les dernieres rencontres une liste d’une soixantaine de messages  de messages 
(JAV) – 6 messages aux non-adhérents 
 
Campagne téléphonique auprès des président/e/s des associations et comités membres. Questions : 
vos attentes; vos besoins,  

 
Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 

le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 

 

http://www.urafanordest.org/
https://www.facebook.com/pages/URAFA-Nord-Estpour-lEurope/1094721830561111
https://www.facebook.com/pages/URAFA-Nord-Estpour-lEurope/1094721830561111
https://www.facebook.com/pages/URAFA-Nord-Estpour-lEurope/1094721830561111
https://www.facebook.com/pages/URAFA-Nord-Estpour-lEurope/1094721830561111
https://www.facebook.com/pages/URAFA-Nord-Estpour-lEurope/1094721830561111
https://www.facebook.com/pages/URAFA-Nord-Estpour-lEurope/1094721830561111
https://www.facebook.com/pages/URAFA-Nord-Estpour-lEurope/1094721830561111
https://www.facebook.com/pages/URAFA-Nord-Estpour-lEurope/1094721830561111
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Assemblée générale et 24ièmes Rencontres Régionales – Gravelines  
 
Rappel de l’histoire de l’URAFA HdF pour l’Europe  
   Henri Godart et Fabrice Casadei 
 
Présentation de la Route NN : 
   Monique Vanlancker, Cefir 

 
Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 

le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 
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Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 
le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 

Frévent, le 17 novembre 2018 
 

Réunions du CA de l’URAFA Hauts-de-France pour l’Europe  
 
 
09.03.2019 à Billy-Berclau (62138) 

 

5. 10. 2019 à Bailleul : décision : proposer une adhésion croisée aux Maisons de 

l’Europe dans la Région HdF   
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Rencontres dans la région et ailleurs : 
 
 
15.02.2019 : présentation du Fonds Citoyen à la Catho de Lille  par B. Angrand (BMK & JAV)  
16.03.2019 : Regionaltagung NRW VDFG für Europa e.V.  (JAV & BMK) 
13.04.2019 : 50ème anniversaire jumelage Aniche-Bobingen (BMK, JAV) 
04.05.2019 : Conférence-débat Michel Grelier à Saint-André (JAV) 
09.05.2019 : Conférence et AG à Frévent (JAV) 

27.06.2019 : signature de la convention de la Région HdF avec la Thuringe  (BMK)  
18.03.2019 : formation FDVA / Compte Asso – URACEN (BMK) 

 
Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 

le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 
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Esel Streck Dich - 
Briquelebritte  

    
Multiplicateurs !!!  

 
Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 

le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 
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Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 

le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 

 

Briquelebritte I  
 
 

Les informations contenues dans ce chapitre    
 

Briquelebritte / Esel streck dich  
 

seront mis à la disposition de nos adhérents sur simple 
demande  
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Briquelebritte II 
 
 
 
 

Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 
le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 

Frévent, le 17 novembre 2018 
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Briquelebritte III 
 
 
 
 
 

Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 
le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 

Frévent, le 17 novembre 2018 
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Le Fonds Citoyen  -> à p. de 2020  
 

géré par l‘OFAJ  
 

Toutes les informations vous parviendront en temps et en heure  

 
Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 

le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 
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Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 

le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 

 

Briquelebritte IV 
 

 

 

 

 

 

    Si Briquelebritte m’était conté compté !!! 

j’y apprendrais même le « blogue » 
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Possibilité pour les comités de faire venir des conférenciers: 
p.ex.  
 
Brigitte Lestrade ,     
Richard Stock,  
Philippe Tabary 
Hans Herth,  
Jérôme Vaillant 
Mme Dominique Herbet 

Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 
le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 

Frévent, le 17 novembre 2018 
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Projets d’avenir   
  
- fonction des adhérents URAFA Hauts-de-France pour l’Europe :  Multiplicateurs ! 
 -> essayer de trouver d’autres adhérents   
 -> Contacts Picardie (contacts Fédération des Jumelages de l’Oise)  
- Exposition beffrois (Ronchin) ->  
- Formations :  Centrale OFAJ, comptabilité, Europe pour les Citoyens, formation numérique, ev. 
formation/réflexion « jumelages et intégration d’autres cultures dans les activités des 
jumelages, …  vos souhaits et besoins en matière de formation ??? 
- Continuer la communication et l’information via blog, mail, page facebook,  
- Annuaire des adhérents FAFA pour l’Europe : format inutilisable, les données sont sauvées, 
mais il nous faut un autre format.   
Groupe de travail communication -> continuer le travail au début de l’année ?  
 
Vos souhaits, vos attentes  
Rapports d’activité des adhérents ?  
Vos remarques, questions, propositions, idées ? 
 
26es Rencontres Régionales 2020 ?????? 

 
 

Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 
le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 

Frévent, le 17 novembre 2018 
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Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA HAuts-de-France pour l‘Europe 

Le rapport d‘activités / la présidente – le secrétaire général / le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 

 

Exposition des Beffrois  
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Les textes sont prêts 

 
 
 
 
 

 
Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 

le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 
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2. Le rapport du trésorier, Jacques Foulon 

 
Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 

le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 
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3. Le rapport du vérificateur aux comptes, Lucien Vendeville 

 

 
Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 

le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 
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4. Approbation par vote des différents rapports 
 

 
Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 

le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 
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5. Rappel : cotisation 2020 -> 60 Euros  
 
-> comme dans le passé, remboursement des frais de déplacement de    
nos adhérents à l‘occasion de l‘AGO et des 25ièmes Rencontres 
Régionales sur la base d‘une voiture par adhérent !   
 

Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 
le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 

Frévent, le 17 novembre 2018 
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6. Renouvellement du tiers sortant / Confirmation des cooptations 

 
Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 

le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 
Frévent, le 17 novembre 2018 
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Renouvellement du Tiers Sortant du CA 
 
sièges vacants 
 
sortants :  
Jean-Pierre Aupet, Elisabeth Vandenbroucke, Georges Major, Guy 
Denudt, Jean-André Vandelannoote, Barbara Martin-Kubis 
 
cooptations à valider :  Ludovic Bellinguer, Marie-Christine Cocherel, 
Marie-Francoise Major, Marie-Pascale Millecamps      
   
Candidatures / renouvellement de candidatures : 
Jean-Pierre Aupet, Elisabeth Vandenbroucke, Georges Major, Guy 
Denudt, Jean-André Vandelannoote, Barbara Martin-Kubis 
  
Autres candidatures : nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. 
Si un.e des membres de votre association / comité est candidat, 
veuillez nous le faire savoir le plus rapidement possible svp !     
Nombre maximum de sièges à pourvoir : 24   

Les 25ièmes Rencontres Régionales de URAFA Hauts-de-Framce pour l‘Europe 
le rapport annuel / la présidente – le secrétaire général – le Conseil d‘Administration 

Frévent, le 17 novembre 2018 
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7. Pouvoir général pour les AGO de la FAFA pour l‘Europe 
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8. Compte rendu du groupe de travail „communication“ 
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9. Les Rencontres Régionales 2020  
 

– vos propositions  
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10. Divers 
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Déclaration INSEE : 

 

 - concordance :  adresse du siège 

   adresse indiquée à la déclaration à la préfecture

  

   adresse indiquée à la banque  

 

Déclaration à faire à chaque modification de l‘adresse du siège de l‘association  

 

Fait pour l‘URAFA en 2019            
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M. Andreas Marchetti, poliglott GMBH – Bad Honnef 
 

 étude réalisée pour la Konrad-Adenauer-Stiftung :  
 
 

Les jumelages des villes et communes :  
structures – pratique – avenir  

dans une perspective franco-allemande. 
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Restaurant La Saumonière - 22, rue du juillet  
 

à Rebreuve sur Canche  

(à 5 kms de Frévent sur la route d'Arras  D339)    
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https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g729743-d3354814-Reviews-L_Alexandre-Gravelines_Nord_Hauts_de_France.html
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g729743-d3354814-Reviews-L_Alexandre-Gravelines_Nord_Hauts_de_France.html
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g729743-d3354814-Reviews-L_Alexandre-Gravelines_Nord_Hauts_de_France.html
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g729743-d3354814-Reviews-L_Alexandre-Gravelines_Nord_Hauts_de_France.html
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g729743-d3354814-Reviews-L_Alexandre-Gravelines_Nord_Hauts_de_France.html
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g729743-d3354814-Reviews-L_Alexandre-Gravelines_Nord_Hauts_de_France.html
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g729743-d3354814-Reviews-L_Alexandre-Gravelines_Nord_Hauts_de_France.html
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g729743-d3354814-Reviews-L_Alexandre-Gravelines_Nord_Hauts_de_France.html
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g729743-d3354814-Reviews-L_Alexandre-Gravelines_Nord_Hauts_de_France.html
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g729743-d3354814-Reviews-L_Alexandre-Gravelines_Nord_Hauts_de_France.html
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Un tout grand merci aux  
 

Amis de Grefrath & de Gerbstedt  
 

d‘avoir organisé ces 25ièmes Rencontres de 
l‘URAFA Hauts de France pour l‘Europe 
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