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L'équipe dirigeante du CFR, asbl est modifiée.
Chers lecteurs et lectrices,
Vous pourrez prendre connaissance, dans ce numéro de L'Éclisse, du procèsverbal de notre assemblée générale ordinaire du 11 janvier 2019.
Vous y lirez que le président, Michel Liégeois, a donné sa démission pour des
raisons de santé.
Durant les dix années de sa présidence, et malgré la lourde charge qu'a entraînée
pour lui la longue maladie d'Irène, sa regrettée épouse,
Michel a consacré toute son énergie au parfait fonctionnement de notre association.
La photo ci-contre remonte au 11 décembre 2009.
Claude Defechereux, plus souvent en France qu'en Belgique, ne pouvait plus assumer efficacement son rôle de
président. C'est alors que, pour illustrer sa passation de
pouvoir, il remit les clefs de la Ferme de Froidmont à Michel.
Cher Michel, tu trouveras ici l'expression de notre profonde reconnaissance pour le dévouement sans faille qui
fut le tien, même durant la période particulièrement difficile que tu as traversée.
Lors du conseil d'administration qui s'est tenu le 3 décembre 2018, s'est posé le
problème de ta succession.
Notre ami Philippe Desloges, administrateur, a bien voulu prendre la relève. L'assemblée générale précitée a accepté sa candidature à l'unanimité.
A l'issue de notre conférence culturelle du 8 février dernier, Michel et Philippe se sont serré la main : ce fut le
symbole de la continuité en parfaite entente de la gestion
de notre asbl.
Cher Philippe, tu as déjà eu l'occasion de nous montrer
tes talents dans plus d'un domaine.
Nous t'assurons de notre pleine et entière confiance.
Puisse ta nouvelle fonction t'apporter beaucoup de bonheur et de satisfactions !
Le conseil d'administration

