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Tournai, le 7 mai 2020.
Chère Amie, Cher Ami,
Chère Ancienne, Cher Ancien,
Chère Collègue, Cher Collègue,
Le Président et les membres du Comité de l’Union des Anciens Elèves et Amis de l’Athénée Royal Jules Bara prennent
la liberté, comme tous les ans, de vous inviter à renouveler votre cotisation à notre ASBL. Ils remercient d’avance
tous les Anciens qui ont déjà ou feront ce geste sans lequel notre association aurait bien du mal à remplir ses
missions.
Cette année est un peu particulière compte-tenu de la situation sanitaire à laquelle nous sommes toutes et tous
confrontés. Nous nous attendons, dès la rentrée prochaine, à de nombreuses demandes d’intervention et d’aide
pour nos élèves et nos anciens étudiants. Votre soutien nous sera d’autant plus indispensable.
Le montant de cette cotisation, de 10 euros minimum (ou toute autre formule de cotisation à découvrir sur le site de
l’établissement – atheneejulesbara.be - rubrique Union des Anciens), peut être versé au compte
N° IBAN BE53 0682 0815 4953 – BIC GKCCBEBB (notamment au moyen de la formule de virement ci-dessous).
En octobre 2020, doit aussi avoir lieu notre traditionnel banquet bisannuel. Il va de soi que son organisation semble
bien compromise. Dès que nous pourrons réunir le Comité, nous prendrons les décisions qui s’imposeront (report ou
annulation). Nous vous tiendrons au courant par l’intermédiaire du site de l’école sur lequel vous pouvez aussi vous
informer des nombreuses activités de notre établissement et des actions de notre ASBL. Rejoignez-nous aussi sur la
page facebook de l’Athénée.
Si vous connaissez des ancien(ne)s, des collègues qui ne reçoivent plus nos courriers (ou emails) et qui
souhaiteraient reprendre contact avec leur école, transmettez cet email ou envoyez un courriel au secrétariat de
l’Union.
Pour faciliter la tenue à jour de nos fichiers d’adresses, n’hésitez pas à nous informer de tout changement dans vos
coordonnées et à nous communiquer votre adresse email (si vous recevez encore cet appel par un courrier postal).
Le Président et les membres du Comité de l’Union vous remercient et vous prient d’agréer l’expression de leurs très
amicales salutations.
Pour le Comité,
Pascal HOCHEPIED, Secrétaire.

