
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 849

Le 7/03/2019 19h40

‘’GRACQ, être cycliste au
quotidien’’

Par Gregory Vita
Responsable Contrôle et Formation

TEC Hainaut.

Au restaurant « Le Mezzo » 
de l’hôtel « Le Dream »

17, Rue de la Grande Triperie
7000 Mons



Amitié Estime Tolérance

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

Grégory Vita  travaille au TEC Hainaut en
qualité de responsable des formations. Il
est également conseiller en mobilité, et
utilise son vélo pour ses déplacements
domicile-travail.

Le GRACQ, Groupe de Recherche et
d’Action des Cyclistes Quotidiens, a été
créé en 1975 et représente les usagers
cyclistes en Belgique francophone. C’est
une association d'éducation permanente,
sans appartenance politique et sans but
lucratif, composée à 99% de bénévoles.

L’objectif principal est de favoriser
l’usage utilitaire du vélo à Bruxelles et en
Wallonie, notre association compte plus
de 12000 membres et sympathisants et
est composée de plus de 60 groupes
locaux et points de contact au niveau
communal ainsi que de groupes
thématiques au niveau régional et
fédéral.

Participation :
Membre actif/active de service-club

Époux/épouse l’accompagnant 35€pp
Enfant l’accompagnant

Autres 40€pp

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  RS847
et les noms des personnes pour qui ce

paiement est effectué.

Nous clôturerons les inscriptions le
mardi 5/03/2019.

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 :

RS850 (24/3/2018) : Visite de l’IDEA
à Wasmuel dans le cadre des
journées de l'eau. (à confirmer)

RS851 (04/04/2019) : Pascal Devos.
« Visite du gouverneur»

RS852 (18/04/2019) : Gérard
Bavay. « Mons au XVIIIème Siècle»

RS853 (02/05/2019) :
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