.

Bruxelles, le 18 mai 2017.
Chers membres,
L’Union Belgo‐Luxembourgeoise des Géologues tiendra son Assemblée Générale 2017 le mercredi
31 mai 2017 sur le site du VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) à Ostende.
L’AG sera précédée d’exposés sur la thématique “Aspects géologiques des énergies renouvelables
offshore en Belgique”. Devenez membres (si vous ne l’êtes pas déjà) et joignez‐vous à nous pour en savoir
plus sur les développements actuels en Mer du Nord.

Programme
10h00 Accueil ‐ café
10h30 Introduction aux énergies renouvelables offshore (éoliennes, atolls énergétiques...)
10h50 Présentation du projet TILES (morphologie et modellisation 3D/4D)
11h30 Méthodes géophysiques et géotechniques utilisées lors de constructions en mer
12h00 Lunch sandwichs
12h45 Présentation des activités du VLIZ et visite des laboratoires Marien Station Ostende
14h00 Assemblée générale:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ordre du jour:
Accueil par le président
Approbation du PV de l’assemblée générale du 15 avril 2016
Approbation du PV de l’assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2016
Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice écoulé
Présentation des comptes de l’exercice 2016
Rapport des vérificateurs aux comptes
Approbation des comptes
Décharge aux administrateurs
Présentation du projet de budget de l’exercice 2017, discussion et approbation de celui‐ci
Désignation des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2017
Fixation de la cotisation pour 2018
Divers

16h00‐17h00

Réception de clôture et networking

Pour participer à cette journée, veuillez‐vous inscrire le 28 mai au plus tard, via l’adresse email:
Cooreman.marie@deme‐group.com.
Les frais de participation sont de € 25 pour les non‐membres (gratuit pour les membres), à verser sur le
compte de l’UBLG : BE 39 3100 5454 6119.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de nos meilleurs sentiments.

La Secrétaire,
Marie Cooreman

Le Président,
Robrecht SCHMITZ

Addresse et plan d’accès:
Vlaams Instituut voor de Zee
InnovOcean Site
Wandelaarkaai 7 (entrée par l’entrepôt 48)
8400 Oostende
Tel : +32 59 34 21 30
Les informations relatives à l’accessibilité en train, tram et traversée en bac sont disponibles en suivant le
lien:
http://www.vliz.be/nl/hoe-vliz-bereiken

