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"13" heureuse nouvelle année
S’il est bien une mission agréable et un plaisir renouvelé pour un Président, c’est
de vous présenter au nom de son Conseil d’administration, ses meilleurs vœux de
santé bonheur et prospérité ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.

2012: une année...
On ne peut pas dire que l’année écoulée fut "12" pour tout le monde, je pense
particulièrement à notre Secrétaire administrative Mme Carolo victime d’un accident domestique qui se remet petit à petit sur pied et que nous espérons revoir
bientôt en pleine forme.
Suite à cet impedimenta, vous êtes nombreux à avoir fait connaissance avec
Monsieur Jean-Jacques Genot qui a assuré au pied levé un intérim impromptu
avec compétence et dévouement, à un point tel que, depuis le 1er janvier 2013,
il a intégré notre staff administratif et logistique.
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2013: un programme prometteur
Nous serons encore "13" occupés cette année. En perspective:
- une assemblée générale en mars pour laquelle nous sommes toujours à la recherche de membres effectifs impliqués et
dynamiques;
- la poursuite de notre Colloque annuel qui nous mènera le lundi 18 novembre 2013 en province du Luxembourg;
- de nombreuses tables rondes ainsi que des journées à thème seront organisées. D’autres initiatives, dont le but sera de vous
aider dans l’accomplissement de votre travail, seront programmées également car, la Sécurité, cela ne s’improvise pas, c’est
une action de tous les jours, par tous, et au service de tous.
Encore tous nos meilleurs vœux.
Philipe Humblet

N'oubliez pas de renouveler votre affiliation
Le renouvellement de votre affiliation du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 à notre Association Professionnelle n'est pas automatique et
plusieurs possibilités s'offrent à vous:
1) Demander au Secrétariat Permanent d'effectuer le renouvellement soit par fax ou par mail.
2) Verser le montant de la cotisation 2013 de 95€ + TVA 6% soit 104,70€ + l'assurance "Protection Juridique" de 45€ soit 145,70€ au
N° de compte BE81 2500 0753 0824 de l'ARCoP à NAMUR B5000 en mentionnant le nom de l'affilié
3) Transmettre un bon de commande au Secrétariat Permanent si les procédures internes de votre entreprise ou institution l'exigent
en précisant toujours le nom de l'affilié, le N° de TVA éventuel et si la mention "Certifié sincère et véritable pour la somme de ....€"
doit être reprise sur la facture.
Pour toutes ces formes de demande de renouvellement, une facture en bonne et due forme vous sera adressée.
Comme l'affiliation est personnalisée, surtout avec la police d'assurance "Défense en Justice", nous nous permettons d'insister sur le fait que,
dans votre demande de renouvellement, le nom de la personne pour laquelle le paiement est effectué ou a été effectué soit bien mentionné.
Si certaines coordonnées ont été modifiées, n'hésitez pas à nous en faire part, nous ferons le nécessaire pour que tout soit parfait.
Avec les meilleurs vœux pour 2013 du Secrétariat Permanent.
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