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AIPCN-BE

Ostende, 2 mars 2018
Betreft:

ASSEMBLEE GENERALE – 16 mars 2018 - Tournai

Cher membre de l’AIPCN,
Le président et les membres du conseil d’administration de l’AIPCN-BE ont le
plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle qui se tient le 16 mars
2018 à 10h00 à l’Hôtel Cathédrale, Place Saint-Pierre 2, 7500 Tournai.
Voici le programme:
09h00

Accueil
Onthaal

10h00

Assemblée générale
Algemene vergadering

11h00

Présentation de l’état d’avancement de 2 groupes de travail
Presentatie i.v.m. de stand van zaken van 2 werkgroepen
* WG 179 – Towards a new CEMT inland ship classification
* WG 194 – A Framework for Early Contractor involvement in
Infrastructure Projects

11h20

Présentation des travaux sur l’Escaut
Presentatie van de Scheldewerken
* Barrage de Kain
* Plateforme portuaire de Pecq
* Traversée de Tournai
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12h30

Embarquement sur le bateau Eureka au quai Taille-Pierre
Visite des travaux
Instappen aan boord van het schip Eureka aan kaai Taille-Pierre
Bezoek aan de werven
Repas à bord
Lunch aan boord

15h30

Débarquement
Landing

La participation à cette assemblée générale, sans le déjeuner, est gratuite ou
s’élève à 60,00 EUR avec le déjeuner inclus.
Veuillez bien virer le montant sur le compte IBAN BE54 0012 3859 3097 de
l’AIPCN-BE et ce avant le 12 mars 2018 avec la mention «AG 2018 + nom de la
personne participante».
Afin de pouvoir assurer une bonne préparation de l’évènement, nous vous prions
également de compléter le formulaire d’inscription en annexe et de nous le
renvoyer également avant le 12 mars 2018.
Toutes les informations sont consultables sur le site www.pianc-aipcn.be
Dans l’espoir de pouvoir vous rencontrer pour cette activité assez spéciale,
nous vous prions d’agréer dans cette attente, nos meilleures salutations.

ir. Yvon Loyaerts
président

ir. Frederik Buffel
secrétaire

