Académie Royale d’A mes de Belgi ue
Circulaire n°1 – 22/03/2018
QUELQUES RAPPELS…
Nouveau conseil d’administration
Président : Maître Eric FEYEN
Président d’Honneur et responsable de la
formation des cadres : Maître Claude HENDRIX
Vice-Président : Maître Franz MARX
Secrétaire Général : Maître David CYLNY
Trésorier : Monsieur Stéphane DE WOLF
Responsable des examens ARAB : Maître Jean VAN
PEVENAGE
Responsable de l’escrime artistique et
représentant AAI : Maître Jacques CAPPELLE
Responsable du site internet officiel : Maître
Damien HOUBEN

Chers Maîtres, Prévôts, Initiateurs,
Nous souhaitons par le billet de cette première circulaire 2018 rappeler différents
points afin que l’Académie puisse mener ses missions à bien.
Tout d’abord, les paiements de cotisations sont à effectuer pour le 15 mars. Passé ce
délais, un seul rappel sera envoyé pour honorer la cotisation avec une date limite de
paiement pour le 15 avril. Une cotisation qui ne serait dès lors pas honorée
entrainerait de fait une démission de notre association.
Nous vous rappelons également que les membres désirant faire partie d’un jury lors
des prochains examens de formations des cadres doivent en faire part au Maître
Claude Hendrix pour le 15 avril 2018 au plus tard.
Concernant les candidats aux examens, ceux-ci doivent se manifester pour le 1er avril
2018 au plus tard, toujours auprès du Maître Claude Hendrix.
Aussi, n’oubliez pas que l’Académie a besoin de vous pour constituer un groupe de
travail sur le projet des « Ecussons fédéraux » ! Faites vous connaitre rapidement
auprès du Maître Eric FEYEN.

DU NOUVEAU !
Lorsque le site internet sera à nouveau opérationnel, les mises à jour vous seront
communiquées par mails. Ceci afin d’améliorer l’accès aux informations pour
chacun des membres.
Afin de faciliter la communication, nous avons décidé de vous laisser le choix
entre recevoir les courriers de l’ARAB par envois postaux ou par mails.
Pourriez-vous dès lors, faire connaitre votre choix auprès du secrétariat de
l’ARAB à l’adresse d.cylny.escrime@gmail.com ou en renvoyant le bulletin cidessous à l’adresse suivante :

Maître CYLNY David, Chemin de Fratère 5/5, 6687 Champs.

NOM :

PRENOM :

Désire recevoir les courriers de l’ARAB par (cochez la ligne désirée) :
Courriers postaux
Mails

A l’adresse suivante :
A l’adresse électronique suivante :

