Oostende, 4 mars 2020

PIANC-BELGIË
AIPCN-BELGIQUE

Concerne:

ASSEMBLEE GENERALE - 27 MARS 2019
North Sea Port - Gand

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 27 mars 2020 à 9h30 au
Centre des Visiteurs de North Sea Port, Rigakaai 1, 9000 Gand.

Voici le programme:
9h – 9h30

acceuil et café

9h30 – 10h15

assemblée générale

10h15 - 10h40

exposé sur North Sea Port

10h40 – 10h55

pause café
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10h55 - 11h40

exposé du projet «Nieuwe sluis Terneuzen»

12h

départ vers Terneuzen par «Jacob van Artevelde»

12h - 14h30

déjeuner à bord

14h45 – 16h15

visite du chantier «Nieuwe sluis Terneuzen»

16h30

retour à Gand en autobus

La participation à cette assemblée générale, sans le déjeuner, est gratuite ou s’élève à
75,00EUR avec le déjeuner et la visite du chantier inclus.
Veuillez bien virer le montant sur le compte IBAN BE54 0012 3859 3097 de l’AIPCN-BE
et ce avant le 13 mars 2020 avec la mention «AG 2020 + nom de la personne
participante».
Afin de pouvoir assurer une bonne préparation de l’évènement, nous vous prions
également de s’inscrire de préférence par notre site : www.pianc-aipcn.be avant le
13 mars 2020. En cas de problèmes, n’hésitez pas de contacter le secrétariat par
059 55 42 41 ou carine.vandevoorde@mow.vlaanderen.be.
La capacité maximale du navire « Jacob van Artevelde» ainsi que la visite du chantier est
de 60 personnes. En cas de plus de 60 inscriptions une liste de réserve sera établie, pour
ça le secrétariat tiendra compte du moment de votre inscription ainsi que du nombre
des délégués de votre association dans l’assemblée générale.
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-trésorier
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