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Bonjour à tous,
Le mot du président
Enfin ! Il a fallu un certain temps , mais ici il est , notre nouveau bulletin IC .
Après plusieurs années , le magazine de l’adhésion placé sur la non- actif.
Il ya deux raisons à cela:
1.
		
		
		
		

Il n’y a pratiquement aucun progrès dans l’enquête de l’IC .
Aussi pour des traitements médicaux , il est particulièrement à la
recherche , en essayant et Recherche supplémentaire .
Nous ne voulions pas répéter dans nos membres lames , il semblait l’
seule bonne décision de passer à d’autres formes de communication.

2.
		
		
		
		
		
		
		
		

La deuxième raison est la financier photo. la édition, la presse et la
Frais de port nous a coûté environ quelques sous .
Gardez un club de course à des frais d’adhésion , les commandites et
membres honoraires de soutien n’est pas facile . Nous ne pouvons pas
compter sur une égalité tout gouvernement ou toute autre assistance .
Nous allons ensuite vous informer dans les prochains bulletins ,
grâce à notre nouveau site Web , via facebook et bien sûr, vous pouvez
toujours nous rejoindre par le Secrétariat sur le numéro de téléphone
mobile 0476576685 9 heures-11 heures .

Prolongation de l’exploitation de la carte IC
En Mars 2014, l’élection du nouveau conseil d’administration sur l’ordre du jour .
Dans le prochain bulletin , nous reviendrons , mais maintenant nous appeler
2 personnes complètent l’équipe actuelle .
D’une part Hubert autre emploi , et alors nous pouvons faire appel faire un nouveau
visage.
Philippe de Elk rejoint nos rangs .
Il prend la région de Flandre orientale et occidentale sous son aile .
En outre , toute personne qui est un membre , peut très vite être un candidat pour le
conseil. Aussi un nouveau président (e) sera élu .
Donc noter d’ores et déjà 15 mars dans votre nouveau blog 2014
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Nouvelle communication
Philip a veillé à ce que notre association avec son temps .
Un temps de communication rapide via les médias sociaux .
Nous sommes fiers de vous présenter notre nouveau site web. Pour Assurez-vous de jeter un oeil à
www.icpb.be.
Le site Web d’IC apparaît , puis cliquez sur le francais;
Cela vous donne tout un boîtes de menu . Certes, la boîte d’activité consulter régulièrement !
En outre, les étrangers pensent . Surtout maintenant que nous avons été reconnus à l’échelle internationale et de partager partie de MICA , l’Association européenne pour les patients en soins intensifs .
Et pour les fans de facebook nous emmener dans votre cercle de connaissances .
Activités en 2014
2 dates sont déjà fixées .
1.

Saturday , 15 Mars
Assemblée générale des élections du conseil d’administration ».
Nous invitons le professeur DE RIDDER d’un conférencier invité .
Il nous donnera l’état actuel des enquêtes sur les causes et traitements médicaux possibles .
L’AV continue à l’hôpital universitaire de Louvain à 14 heures.
Tous les membres reçoivent une invitation personnelle .

2.

Sunday , Avril 27
Sint- Kruis ( Bruges) est une randonnée et du vélo à travers.
Cette visite parraine un voyage pour notre association IC .
Nous vous et votre famille et amis souhaitons inviter tout cela sans réserve .
Nous pouvons faire une belle journée , vivement recommandé !
Toutes les informations sur le site (activités) ou via facebook .

Cotisation 2014
En 2013, nous avons demandé aucun frais d’adhésion parce que nous devions penser le magazine
des membres ici
Maintenant, cependant , nous avons découvert de nouvelles façons de communiquer et de nous
insérer le fil transmettre les bulletins que nous avons à trouver des financements .
Nous lançons donc un appel à payer par virement bancaire joint ou par votre institution financière .
Cotisation de 15 euros
Les adresses e -mail
Les membres du CI , les membres honoraires , des urologues et des sponsors qui partagent leur e
-mail au Secrétariat ou obtenir de Philip dans le bulletin avenir dans votre boîte aux lettres.
S’il vous plaît e -mail à : dw.philip @ telenet.be + entrée membre de SACA ( ! )

Le Conseil vous et votre famille un Joyeux Noël festivités souhaite
et une économie prospère et en bonne santé 2014!

