
 
 

          SECONDE ANNONCE 
 
Chers membres de l’UBLG,  

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale 2015 prévue le vendredi 5 juin à 10h à 
Anvers. L’AG, le déjeuner et la visite sont gratuits pour nos membres. Les non-membres peuvent 
participer à l’AG et/ou au déjeuner et à la visite en payant une contribution de 25 euro et devenir 
membre par la même occasion*. 

La journée démarrera par l’Assemblée Générale et sera immédiatement suivie par la visite des 
installations de traitement des boues du port d’Anvers “AMORAS” (Antwerpse Mechanische 
Ontwatering, Recyclage en Applicatie van Slib). 
 

 

 

 
Lors de l’AG, une révision des statuts de notre association sera soumise pour approbation. Les 
modifications proposées porteront essentiellement sur deux points: 

- se conformer aux dernières modifications de la loi du 27 juin 1921, régulant le 
fonctionnement des ASBL; 

- s’adapter à la libre circulation des travailleurs au sein de l’Espace économique européen, 
en modifiant les conditions d’admission à l’UBLG. 

 
Le texte des statuts actuels ainsi que celui du projet de révision sont joints à la présente invitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*sous réserve d’examen et d’acceptation de candidature   



 

 
 
Veuillez trouver ci-dessous le programme détaillé de la journée: 
 
10h00: Accueil des participants.  

10h15: Assemblée Générale. 

11h00: Notre Président présentera avec son enthousiasme habituel, les activités de l’année écoulée 
et les objectifs de l’année à venir. Chacun de vous sera libre de proposer des idées nouvelles qui 
pourraient améliorer le fonctionnement de notre association. 

12h00: Déjeuner sandwiches et networking. 

13h00: Peter Brouns présentera le projet Amoras par le biais d’un documentaire, suivi de la visite des 
décanteurs de sable et des installations de traitement des boues.  

Si vous voulez en savoir plus, surfez sur http://www.amoras.be/beschrijving 

16h00: Fin de la visite. 

 

Veuillez vous munir de chaussures de sécutité ou de bottes et si vous en possédez, d’un casque et de 
lunettes de sécurité. L’organisation prêtera des casques et des lunettes aux participants non-équipés, 
dans la limite des équipements de protection disponibles. 

Prière de vous inscrire avant le 31/05/2015, en envoyant un email à cooreman.marie@deme-
group.com et en précisant votre nom, ainsi que les équipements de protection personels dont vous 
disposez (casque et/ou lunettes de sécurité). Les membres et non-membres ne participant pas à 
l’AG, mais uniquement au déjeuner et à la visite sont priés de le signaler lors de l’inscription. 

Nous espérons vous voir nombreux lors de la visite (limitée à 25 personnes); les amis et collègues des 
géologues participants sont naturellement les bien-venus. 
 
Meilleures salutations, 
Marie Cooreman, Secrétaire de l’UBLG-BLUG 
Au nom du Conseil d’Administration de l’UBLG-BLUG 
 

Adresse (GPS) d’Amoras: 

THV SeReAnt  
Haven 560 
Poldervlietweg 2 
2030 Antwerpen 
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L’accès au site d’Amoras peut se faire de deux manières: 

1) Par la E34 et le tunnel Liefkenshoektunnel (payant) 

Suivre la E34 en direction de Bruges jusqu’à la sortie 9 Melsele et prendre ensuite la 
direction des Pays-Bas. Après le tunnel, prendre à droite au croisement en T sur la A12 
Havenweg. Après avoir dépassé les batiments du site visibles sur la droite de la route, 
tourner à droite au premier chemin et encore à droite sur la Poldervlietweg. 

2) Par le port d’Anvers 

Contourner Anvers par le ring (R1) en direction des Pays-Bas jusqu’à la sortie Antwerpen 
Noord. Poursuivre sur la A12 Havenweg, traverser le port et prendre la sortie 13 Stabroek. 
Faire un demi-tour pour reprendre la A12 vers Anvers. Après avoir dépassé les batiments du 
site visibles sur la droite de la route, tourner à droite au premier chemin et encore à droite 
sur la Poldervlietweg. 

E19 -Brussel 


