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Lasne, le 30 janvier 2023 

Cher Membre Associé,  
 
Le Conseil d’administration vous invite à assister au repas annuel qui se tiendra le  

Samedi 25 mars 2023 à 11h 
Au restaurant Mamy Louise dans l’enceinte du site de Bella Vita 
allée des Artistes 4 à 1410 Waterloo (accès : voir annexe) 

Horaire : 

• 11h : assemblée générale des membres associés, à laquelle tous les membres peuvent assister 

• à partir de 12h : accueil des participants au repas 

• 12h30 apéritif suivi du repas (30 eur par personne à payer au BE79 3101 9835 0033) 
 
Merci de vous Inscrire à l’assemblée générale et/ou au repas (avec choix du menu) avant le 10 mars 

• Par simple mail en précisant le choix du menu (voir annexe) adressé à 
lesmalentendants@gmail.com  

• Par SMS au 0475/74.74.06 
Le paiement du repas de 30eur par personne avant le 10 mars, à payer au BE79 3101 9835 0033 de 
l’ASBL, confirmera votre inscription au repas. 
 
Si vous ne pouvez être présent vous pouvez donner une procuration à l’un des autres membres associés 
présents, par l’envoi d’un simple mail à lesmalentendants@gmail.com 
 
L’ordre du jour de l’assemblée générale est le suivant :  

1. Approbation du rapport de l’AG du 26 mars 2022  
2. Rapport d’activités 2022 
3. Présentation et approbation des comptes annuels 2022 
4. Présentation et approbation du budget 2023 
5. Décharge aux administrateurs  
6. Mandats d’administrateurs : renouvellement des mandats de Hélène Deconinck et Bénédicte 

Scholasse 
7. Désignation d’un vérificateur des comptes  
8. Fixation de la cotisation   

Dans l’espoir de vous rencontrer ce 25 mars 

Bien cordialement 

Pour le conseil 

 

Christian de Hemptinne 

Secrétaire Général et Trésorier  
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Menu du repas du 25 mars 2023 à 12h 

 

 

Apéritif 

 

Apéritif maison + zakouskis 

 

Plat principal 

 

☐ Filet de lieu jaune rôti, salsa mangue tomate, riz noir au gingembre 

 

Ou 

 

☐ Tagliata de bœuf à l’italienne (parmesan, roquette, huile d’olive …) 

 

***** 

Dessert 

 

☐ Mousse au chocolat amer et crème chantilly 

 

ou 

 

☐ Crème brulée à la vanille 

  

***** 

 

Au tarif de 30eur par personne à payer au BE79 3101 9835 0033 de l’ASBL Les Malentendants avant le 
10 mars 2023, en précisant votre choix de menu 
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Comment se rendre Chez Mamy Louise 

dans l’enceinte du site de Bella Vita,  allée des Artistes 4 à 1410 Waterloo 

 
En train :  https://www.belgiantrain.be/fr  

 
 
 
 
Pour l’arrivée : 
En train partant de Bruxelles et s’arrêtant à Bxl midi et 
Bxl central : 
S1 1980 Départ 10:10 Bruxelles-Nord, arrivée 10:42 
Waterloo 
S1 1981 Départ 11:10 Bruxelles-Nord, arrivée 11:42 
Waterloo 
 
Pour le retour : 
S1 1765 Départ 15:49 Waterloo, arrivée 16:23 
Bruxelles-Nord, 
S1 1965 Départ 15:16 Waterloo, arrivée 15:50 
Bruxelles-Nord,  
Le trajet à pied de la gare de Waterloo au restaurant 
dure 13 minutes. (voir plan) 
Si souhaité, nous pourrions prévoir une navette à 
10h42. 
Merci de le préciser lors de votre inscription. 
 
 
 

 
 

En voiture : 
Mamy Louise dans l’enceinte du site Bella Vita, 4 allée des Artistes à 

 

mailto:lesmalentendants@gmail.com
https://www.belgiantrain.be/fr

