Invitation à la réunion de travail du samedi 16 février 2019 de la Fédération Belge de Qigong
de Santé
Uitnodiging op de werk vergadering van zaterdag 16 februari 2019 van de Belgische
Federatie voor Gezondheids Qigong.
J’ai l’honneur de vous inviter à la réunion de travail de la Fédération Belge de Qigong de
Santé qui se tiendra le samedi 16 février 2019 à 17. 15 heures au siège de la fédération
Chaussée de Charleroi 279 à 1060 Bruxelles
Ik heb de eer u uit te nodigen op de werk vergadering van de Belgische Federatie voor
Gezondheids Qigong die zal plaatsvinden op zaterdag 16 februari 2019 te 17.15 uur op de
zetel van de federatie Charleroisesteenweg 279 et 1060 Brussel.

Voici l’ordre du jour – Dit is de dagorde :
Si vous ne pouvez pas être présent envoyez une procuration par mail en
désignant la personne de votre choix pour vous représenter à la réunion.
Als u niet aanwezig kan zijn stuur dan een volmacht per mail met aanduiding
van de persoon van uw keuze om u te vertegenwoordigen op de vergadering.
1.

Examen des présences et des
procurations

Nazicht aanwezigheidsquorum en
volmachten.

2.

Nouvel An Chinois à Anvers le
2/2/2018 feedback

Chinees Nieuwjaar in Antwerpen op
2/2/2019 feedback

3.

Collaboration durant l’année 2019
avec la Mission Chinoise

Samenwerking gedurende het jaar
2019 met de Chinese Missie

4.

Festivités à l’occasion du centième
anniversaire de Jeanne NOUL qui a
eu 100 ans le 6 février 2019 et qui
pratique toujours le Qigong.

Viering van een honderdjarige
Jeanne NOUL die honderd jaar werd
op 6 februari 2019 en nog steeds
Qigong beoefent.

4.

Qigong à l’école : rapport

Qigong lessen in de scholen rapport

5.

La journée mondiale du Qigong de
Santé en 2018 : le samedi 14
septembre : détails

De wereld health Qigong dag in
2018 : zaterdag 14 september 2018

6.

Stage de Daoyin Yangsheng Gong à
Pékin durant les Vacances de Pâques

Daoyin stage in Beijing tijdens de
Paasvakantie

7.

Evenement Nei Yang Gong 2019 :

Nei Yang Gong evenement 2019 van

du 27 avril au 1 mai 2019 les détails

27 april tot 1 mei 2019 de details

8.

Grand stage de Qigong avec le
Professeur HU Xiaofei les 23-24-2526 mai 20109

Grote Qigong stage met professor Hu
Xiaofei op 23-24-25-26 mei 2019

9.

Tournoi Mondial de Qigong de
Santé du 7 au 12 aout 2019

Wereld health qigong tournament and
exchange van 7 tot 12 augustus 2019

10.

Health Qigong China 2019 du
vendredi 8 au lundi 11 novembre
2019

Health Qigong China van vrijdag 8
tot maandag 11 november 2019

11.

Participation de la fédération à des
évènements en dehors de Bruxelles

Deelname van de Federatie aan
activiteiten buiten Brussel

12.

Explication du nouveau système des
Duans et explication des examens de
DUAN à Bruxelles le 11 novembre
(1-3) et éventuellement le Duan 4

Uitleg van de nieuwe regeling inzake
de Duan Examens en uitleg van het
Duan Examen in Brussel op 11
november (1-3) en eventueel duan 4.

13..

Formation internationale d’arbitres
en Health Qigong

Internationale opleiding van
scheidsrechters in Health Qigong

14.

L’assurance collective pour les
membres de la fédération. Nouvelles
explications.

De groepsverzekering voor de leden
van de federatie. Nog eens alles
uitleggen.

15

Publicité commune et page
Facebook : explication par Carole
Ballien

Gezamenlijke publiciteit : facebook
pagina door Caroline Ballien

Création d’un groupe wechat et
whatsapp

Een we chat en whatsapp groep
aanmaken

16.

Fédération et sport pour tous

Federatie en Sport voor allen

17.

Le nouveau site web de la fédération
internationale : tous les détails. Deux
adresses et une plus grande rapidité

De nieuwe website van de
internationale federatie : alle details.
Twee adressen en een veel grotere
snelheid

18.

Fixation de la prochaine réunion

Vastleggen van de volgende
vergadering

19.

Divers

Varia

En espérant vous voir nombreux à l’assemblée générale ,
In de hoop op uw talrijke aanwezigheid op de algemene vergadering
De tout coeur, van harte,
Pierre
MEMO
Conformément à la décision de l’Assemblée Extraordinaire du 28 octobre 2014 les réunions
de la fédération ont lieu en principe tous les premiers samedi du mois.
Overeenkomstig de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 oktober
2014 worden de vergaderingen in principe elke eerste zaterdag van de maand gehouden.
Prochaines réunions : Volgende vergaderingen

Toujours à 17.15 heures au Life
Care Centre
16 mars 2019- 16 maart 2019

