
Le Fifty-One
Cette organisation internationale, fondée en 
1966, en Belgique, principalement implantée 

sur le continent européen, rassemble quelques 
milliers d’hommes et de femmes qui ont le sens 

du service, du dévouement, du bénévolat, et 
donnent de leur temps à la réalisation 

d’objectifs concrets souvent désignés sous le 
vocable « œuvres sociales »  aussi divers qu’il y 
a de clubs, mais qui ont une trame commune : 
l’aide à la communauté, et plus spécialement 
l’aide à la jeunesse sous de multiples formes.

La participation à nos activités n’implique 
aucunement l’obligation de se

faire membre.

Le Fifty-One International est donc un 
« service-club »  auquel on adhère pour 
s’investir au service d’autrui à l’appui de 
projets, ou en coopération active à leur 

réalisation, les moyens financiers de son 
soutien étant dégagés d’activités à l’occasion 
desquelles chaque membre se retrousse les 

manches, et comme on dit, « mouille la 
chemise ». L’on devient membre d’un Club pour 

aller à la rencontre de l’autre, y cultiver 
l’amitié, pratiquer la tolérance, et mériter 

l’estime, trois mots qui forment les 
composantes d’un esprit recherché, toujours à 

conquérir. 

Le mouvement « Fifty-One International » se 
décline en quatre types différents de clubs : 

Men, Ladies, Mixtes et juniors. 

Statutairement, le Fifty-One Club de Mons-
Levant asbl est un club masculin. Lors de 

certain(e)s occasions/circonstances, un club « 
unisexe » est aussi ouvert aux personnes de 

l’autre sexe. Pour éviter tout malentendu, les 
invitations le mentionneront toujours lorsque 

le cas se présentera.

Nos sponsors

Fifty-One Club de Mons Levant (ASBL)
District 101 Belgique-Sud

Fifty-One Club
de Mons-Levant

Invitation à notre
Réunion Statutaire #842bis

Le vendredi 16 novembre 2018
àpd 19h45

La tornade d’Haumont
2018-2019 :

Commune avec le club de Maubeuge 
et le club de Ham Sur Heure

« Auberge de l’Hermitage »
51 Route Nationale

59330 Beaufort, France



AMITIÉ ESTIME TOLÉRANCE

 www.fifty-one-mons-levant.be +32-473-371344 focmonslevant@gmail.com

Réunion Statutaire #842Bis

 La tornade d'Haumont 2008-2018

Été 2008, une tornade ravage 
Hautmont et environs, dans le Nord 
de la France.
Le club de Maubeuge, et celui de 
Mons-Levant, sans s'être concertés 
préalablement, organisent des 
collectes de meubles, vêtements, 
matériel divers. Le club de Mons-
Levant transfère plusieurs camions 
vers Hautmont, avec l'aide du club 
de Maubeuge qui dispatche. Un 
exemple de service à la 
communauté au delà des frontières

Exposé de Bruno BALZANI:
Responsable de l’Urbanisme et de la 
reconstruction à la Ville 
d'Hautmont après la catastrophe.

Participation : 35€pp

Les dames sont les bienvenues.

Merci de régler anticipativement le coût 
de votre participation par virement sur 
le compte BE93 3701 0969 5367 du Fifty-

One Club de Mons Levant en 
mentionnant en communication 

« RS842bis » et les noms des personnes 
pour qui ce paiement est effectué.

Nous clôturerons les inscriptions le 
mardi 13 novembre.

Il est rappelé aux membres qu’ils sont inscrits 
d’office à moins de se désister explicitement 

avant la date limite d’inscription.

Renseignements et inscriptions auprès 
de notre Responsable du Protocole,

Georges Verhoeven

Nos prochains rendez-vous :

RS841 (8/11/2018) : dégustation de 
vins dans le cadre de notre 
opération vins & champagne 
(détails à confirmer)

RS842 (22/11/2018) : 
commémorations de l’anniversaire 
de l’armistice de 1918 par Corentin 
Rousman (au Dream)

RS843 (06/12/2018) : « Les voitures 
autonomes » par Xavier Daffe, 
rédacteur en chef du Moniteur de 
l’Automobile

http://www.fifty-one-mons-levant.be/
tel:+32-473-371344
mailto:focmonslevant@gmail.com
mailto:focmonslevant@gmail.com
tel:+32-473-371344
http://www.fifty-one-mons-levant.be/

	Diapo 1
	Diapo 2

