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Chers membres, 

 

 

 

Nous vous invitons à participer à l'assemblée générale de votre régionale qui se 
tiendra aux lieux et dates suivants :  
 
 Brabant : le mercredi 8 janvier 2020 à 20h 
  Maison Notre Dame du chant d'oiseau  
  Avenue des Franciscains, 3A à 1150 Bruxelles   
 
 Hainaut : le mercredi 15 janvier 2020 à 19h30 
  Place de Bassilly, 17 à 7830 Bassilly   
  (salle à l'étage)   
 
 Liège :  le vendredi 17 janvier 2020 à 20h 
  Espace Loyola 
  Rue St Gilles, 92 à 4000 Liège. 
 
 Luxembourg: le samedi 18 janvier 2020 à 10h 
  Avenue du Monument, 9 à 6900 Marche-en-Famenne  
 
 Namur : le lundi 13 janvier 2020 à 20h 
  Local de l'UPLF   
  avenue Sergent Vrithoff, 131 à 5000 Namur (Salzinnes). 
 
L'ordre du jour sera le suivant  
 

- Vérification des membres présents et représentés, du quorum et des majorités ;   
chaque membre effectif présent peut être porteur d'une procuration d'un autre membre. 

- Approbation du rapport moral présenté par le secrétaire régional. 

- Approbation du rapport financier présenté par le trésorier régional. 

- Rapport des activités des commissions. 

- Election partielle éventuelle de délégués régionaux (voir au verso) et proclamation des résultats. 
- Divers. 

 

 

 
Françoise STEGEN 

Présidente

Beaufays, le 22 décembre 2019 
 



 

 

APPEL AUX CANDIDATURES 

 

 
Les comités régionaux sont renouvelables tous les quatre ans ; cependant, des élections partielles de 
délégués régionaux sont actuellement possibles dans toutes les régionales. 
 
Brabant :  6 effectifs + 14 suppléants à pourvoir 
Hainaut :  2 effectifs + 12 suppléants à pourvoir 
Liège :  1 effectif + 16 suppléants à pourvoir 
Luxembourg :  2 suppléants à pourvoir 
Namur :  1 effectif + 6 suppléants à pourvoir  
 
Désireux de vous investir dans les activités de l'UPLF, de devenir acteur dans la défense et la promotion 
de notre  profession ? Alors, rejoignez-nous en devenant délégué ou suppléant du comité régional de 
votre choix. 
 
Si vous souhaitez faire partie de votre comité régional, vous devez être  membre effectif en 2019, être 
en règle de cotisation pour 2020 et envoyer votre candidature à la Présidente régionale huit jours 
avant la date de votre assemblée régionale. 
 
Pour rappel, voici leurs adresses : 
 
 Isabelle DEWASNE, rue de la chasse royale, 34 – 1160 AUDERGHEM 
 i.dewasne@gmail.com pour la régionale du Brabant  
 
 Laurence VAN ENDE, rue de Grammont 35 à 7830 BASSILY 
 laurence.vanende@gmail.com pour la régionale du Hainaut 
 
 Marylène VERJANS, Boulevard de l’Ourthe, 76 – 4032 CHENEE 

 marylene.verjans.logo@gmail.com pour la régionale de Liège 
 
 Isabelle LEFEVRE, avenue du Monument, 9 à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE 
 isabelle.lefevre@hotmail.com pour la régionale du Luxembourg 
 
 Aline LEMPEREUR, rue du Culot, 73 à 1360 PERWEZ 
 alempereur.logo@gmail.com pour la régionale de Namur 
 
 

Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer et en vous remerciant déjà de votre 
collaboration, nous vous prions d'agréer, cher membre, l'expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 

Françoise STEGEN 
Présidente 


