ASSOCIATION DES FRANÇAIS FONCTIONNAIRES
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Nous avons le plaisir et la joie de vous inviter à une grande soirée :

Le mercredi 12 juin 2002

Au siège de la BBL, Avenue Marnix (voir plan)

Nous souhaitons que ce soit, comme d'habitude, un grand
moment de convivialité et d'échange, autour de deux
événements culturels: la visite de la collection privée d'art
contemporain de la BBL, suivi d'un cocktail dînatoire et
d'un concert de violoncelle par

Benoît GRENET

Qui nous interprétera successivement :
• La première suite de Bach, Bwv 1007
• La suite pour violoncelle seul de Cassado
• La troisième suite de Bach L La première suite
de Max Reger

Le programme est le suivant :
•
•

17H45: arrivée des participants (Le parking de la BBL vous sera ouvert)
18H00: Assemblée générale de l'AFFCE (Dans l'auditorium
de la BBL)

•
19H00: Visite guidée de la collection d'art
contemporain de la BBL.
•
20H15: Cocktail dînatoire offert par la BBL dans les
salons de la Banque, d’où vous pourrez découvrir une vue
splendide sur Bruxelles, et où se continuera notre soirée avec
le concert de violoncelle.
Pour des raisons de sécurité et d'organisation des visites de la
collection d'art, il est impératif de vous inscrire avant le 5 juin
2002 par retour de mail (adresse: affce@cec.eu.int ).
L'entrée du parking et de l'immeuble sont conditionnée à cette
inscription.
Vous êtes cordialement invités à cette soirée et bien sû r aucune
contribution financière ne vous est demandée. En revanche, nous
souhaiterions que ceux d'entre vous qui ne sont pas encore à jour de
cotisation (20€) aient la gentillesse de se mettre en règle. De même, si
vous souhaitez rejoindre notre (petite) é quipe, nous vous accueillerons
à bras ouverts!

Encore un mot à propos du programme de la rentrée.
En octobre 2002, nous avons prévu une conférence sur la
Convention, avec plusieurs invités de marque.
En décembre 2002, nous avons le projet d'organiser un e rencontre
en commun avec le MEDEF, pour ouvrir notre Association à
d'autres compatriotes.
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Important : Nous vous rappelons par ailleurs le lancement du

projet "accueil" de fonctionnaires des pays d’élargissement que
l’AFFCE organise avec Michel Richon nier et dont la description et le
questionnaire sont annexés au présent message. Beaucoup d'entre
vous ont manifesté un grand intérêt pour ce projet original et utile.
Néanmoins, il manque encore aujourd'hui quelques familles
d'accueil par rapport à nos ob jectifs. Nous vous remercions par
avance de bien vouloir prendre quelques minutes pour examiner la
possibilité de participer à ce projet (Voir Annexe ou notre site
internet http://affce.net )
Emmanuel Mersch Fabrice Andre one
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