
Chers amis,   le 9 septembre 2015 

 

Les vacances sont terminées, les petits-enfants sont rentrés à l'école, le soleil se fait plus discret et nous…. avons chaque jour 

un jour de plus. 

Il est donc grand temps de reprendre nos activités de l'Amicale Paribas. Le Comité cherche depuis des mois une alternative 

acceptable pour trouver l'endroit idéal où nous rassembler. Comme vous le savez, les bâtiments de la Banque Nationale à 

Berchem Sainte Agathe ont été vendus à la Commune et la conséquence en a été le départ du chef attitré et…..de 

ses  conditions super avantageuses que nous partagions avec les membres de la BNB. 

Situation centrale, accessible par transports en commun, possibilité de parking, et … prix démocratiques pour repas et 

boissons. Nous avons dû constater qu'il n'est pas facile de trouver la même chose dans  un endroit central. Tenant compte 

aussi que notre mère "nourricière" Belfius a arrêté tous les subsides pour nos activités malgré leurs beaux résultats…. 

Après discussions avec le nouvel exploitant, nous avons finalement décidé, du moins pour les premiers lunchs, de poursuivre 

notre collaboration avec notre ancienne et fidèle localisation. 

Rénové, modernisé, un nouveau chef avec une expérience auprès des plus grands restaurants étoilés de Bruxelles, une 

qualité de produits tout à fait excellente (nous l'avons testée pour vous), et des prix acceptables : tout cela nous n'avons pas 

pu le trouver ailleurs à des conditions comparables. (voir notre site) 

 

Notre prochain lunch aura lieu le vendredi 2 octobre 2015 à 12 heures au domaine communal B.Sports (ex BNB)  

        avenue de la Basilique 13 à 1082 Berchem Saint Agathe. 

Veuillez confirmer votre présence par le versement de 25 eur par participant sur notre compte de l'Amicale BE05 550 

790500075 avant le 25 septembre. 

Les consommations (toutes à prix abordables) seront désormais à régler personnellement. 

 

******************* 

Nous avons le plaisir de vous communiquer  que nous organisons jeudi le 15 octobre 2015 une visite de la ville de Mons, 

capitale Européenne de la culture 2015. 

Cette visite est organisée et conseillée par nos deux ex-collègues André Coja et Brigitte Strehler.  

Tous les détails et info pratique vous seront communiqués en temps utiles. 

Vu que le nombre de participants est limité (max 2 groupe de 15) nous vous conseillons de vous inscrire le plus rapidement 

possible par le versement de 40 eur sur le compte sous-mentionné. 

Ce prix est all-in (musée, lunch, guides André et Brigitte, petit tour de ville). Journée chaudement recommandée. 

 

********************* 

Malgré le tax-shift, l'augmentation de la TVA, la suppression des subsides et des conditions avantageuses de la BNB, nous 

maintenons la cotisation annuelle à 10 eur par personne . Tout comme l'an passé, il est laissé à l'appréciation de chacun (par 

sympathie) d'en augmenter le montant. L'an dernier, nous avons eu une contribution importante de soutien à notre Amicale, 

pour laquelle nous vous réitérons nos remerciements. Cela nous a permis quelques extras pour nos activités. Nous vous 

remercions de verser votre cotisation (ou un peu plus) le plus rapidement possible sur notre compte repris ci-dessus. 

Que représente votre cotisation : 

- des lunchs de qualité à prix raisonnables. 

- un Barbecue annuel (cette année probablement à un endroit original) 

- un lunch de Nouvel An musical avec un menu spécial et une attention pour chacun 

- un site web qui vous informe des bonnes et malheureusement moins bonnes nouvelles ainsi que nos diverses activités 

- un mail d'invitation à participer à ces diverses activités. 

 A l'avenir  le mail sera uniquement envoyé aux membres en règle de cotisation.  

 

******************** 

Nous espérons vivement que pour l'année (2015-2016) vous resterez membres de notre Amicale Paribas, pas seulement par 

sympathie, mais aussi que nous aurons le plaisir de vous compter parmi nous lors de nos diverses activités. 

Les nouveaux membres sont bien sûr les bienvenus. L'Amicale est le dernier lien qui subsiste entre (ex) collègues, nous qui 

avons passé toute notre carrière à travailler ensemble. 

et enfin " ….qui trouve l'avenir peu séduisant, ….. doit alors se noyer dans le passé " (Johan Goudsblom) 

 

Paribasment vôtre 

Le Comité de l'Amicale 


