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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE ANNUELLE
Monsieur Bertrand Maus de Rolley, Président, et les membres du Conseil d’administration de l’Association
Royale Office Généalogique et Héraldique de Belgique prient les membres de l’Office d’assister à l’Assemblée
générale ordinaire qui aura lieu le dimanche 19 avril 2015 à la D’Ieteren Gallery.
Celle-ci n’étant pas ouverte au public, c’est à titre exceptionel que nous avons obtenu cette exclusivité réservée aux
membres de l’OGHB. La D’Ieteren Gallery présente sur 2300 m2 d’innombrables documents et une centaine de
véhicules dont 70 automobiles, 5 hippomobiles et une vingtaine de motos.

Créée par Roland D’Ieteren en hommage à ses ancêtres et à leurs collaborateurs, elle combine une présentation
chronologique des 7 métiers principaux pratiqués par la Maison D’Ieteren depuis sa création en 1805 et résume
l’histoire de chacune des marques distribuées aujourd’hui par celle-ci.
Notre conférencier, M. Philippe Casse a été le responsable de communication du Groupe D’Ieteren de 1991-2010. Il
est aussi membre du groupe fondateur d’Autoworld (1985), co-fondateur de la D’Ieteren Gallery (1988), représentant
de la Belgique à la Commission historique internationale de la FIA, historien de l’Automobile, rédacteur de
publications sur l’automobile et la mobilité, organisateur de rallyes (culturels) internationaux en voitures anciennes.
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Philippe Casse nous décrira les conditions économiques, sociales, technologiques, politiques et
parfois même fiscales qui ont amené la Maison
D’Ieteren à pratiquer ces 7 métiers successivement
voire en parallèle mais toujours au service de la
demande de mobilité sur la route.
D’Ieteren, entreprise familiale dirigée par la 6ème
génération des D’Ieteren en ligne directe masculine,
est non seulement une entreprise familiale mais
aussi et surtout la plus ancienne entreprise au
monde ayant été active sans discontinuer dans la
distribution de véhicules roulant sur la route.
Programme
10h30 : accueil des membres et de leurs invités.
10h45 : assemblée générale
11h30 : conférence de M. Philippe Casse.
12h00 : apéritif et visite de la D’Ieteren Gallery.
13h00 : déjeuner.
Ordre du jour de l’Assemblée générale

Eau plate et pétillante,
vin blanc, vin rouge, café et thé
Frais de participation:
45 € à verser sur le compte spécial Assemblée générale
IBAN : BE20 3101 5382 9356 (BIC BBRUBEBB)
pour le mardi 7 avril au plus tard.



Rapport d’activité 2014.



Comptes 2014 et budget 2015.



Nominations statutaires.

Veuillez préciser le nom des membres de l’Office
présents et celui des membres de leur famille proche
qui participeront à cette journée.



Nomination des commissaires aux comptes pour
l’année 2015.

Adresses du jour :



Assemblée générale et conférence :
Rue du Mail 50, 1050 Ixelles.

Menu
Bisque de homard, cappuccino de curry

Parking D’Ieteren au 1er étage

Mignon de bœuf, pommes frites,
fricassée de légumes

Déjeuner :

Mousse au chocolat noir de noir
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La Quincaillerie

Rue du Page 45, 1050 Ixelles.

