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L’Association des familles d’Armentières, présidée par Gaston Ammeloot, a tenu son 

assemblée générale samedi à la salle de la Maison du temps libre.
 

Soixante-dix-huit familles étaient représentées.

 

Cette assemblée générale était dédiée à Paulette 

disparue. 

Le rôle de l’association est d’informer les familles sur leurs droits et devoirs, de les défendre, de les représenter 

auprès de la municipalité ou des organismes sociaux et structures locale

leur proposant diverses sorties ou manifestations pour un budget réduit.

La secrétaire, Janine Folens, a fait un retour sur les activités. L’association a organisé plusieurs manifestations 

durant l’année écoulée en démarrant par le loto en février qui a réuni près de cent quatre

La bourse aux vêtements à la fin de l’hiver a également été un temps fort de l’association se terminant par une 

soirée conviviale au Tipaza, sans oublier la fête des Mères 

 

Deux nouveaux au conseil d’administration
Plusieurs sorties ont agrémenté les loisirs de nombreux adhérents comme celle du salon du Bourget, la journée 

à Bellewaerde ou le marché de Noël à Bruxelles, avec la visite d’une chocolaterie.

Ces manifestations et sorties seront reconduites cette année dont une sortie au parc d’Astérix avec l’UDAF, une 

visite croisière dans les Ardennes à Dinant, une journée pêche au début de

vêtements ou le repas familial en novembre.

Delphine Delcenserie et Jacques Caroulle ont rejoint le conseil d’administration.

L’assemblée générale s’est close par la dégustation de la galette des rois.
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L’Association des familles d’Armentières, présidée par Gaston Ammeloot, a tenu son 

assemblée générale samedi à la salle de la Maison du temps libre.

 
huit familles étaient représentées. 

Cette assemblée générale était dédiée à Paulette Boucau, présidente d’honneur de l’association récemment 

Le rôle de l’association est d’informer les familles sur leurs droits et devoirs, de les défendre, de les représenter 

auprès de la municipalité ou des organismes sociaux et structures locales ou d’améliorer la vie quotidienne en 

leur proposant diverses sorties ou manifestations pour un budget réduit. 

La secrétaire, Janine Folens, a fait un retour sur les activités. L’association a organisé plusieurs manifestations 

marrant par le loto en février qui a réuni près de cent quatre

La bourse aux vêtements à la fin de l’hiver a également été un temps fort de l’association se terminant par une 

soirée conviviale au Tipaza, sans oublier la fête des Mères où quatre cents mamans ont été fleuries.

Deux nouveaux au conseil d’administration  
Plusieurs sorties ont agrémenté les loisirs de nombreux adhérents comme celle du salon du Bourget, la journée 

ou le marché de Noël à Bruxelles, avec la visite d’une chocolaterie. 

Ces manifestations et sorties seront reconduites cette année dont une sortie au parc d’Astérix avec l’UDAF, une 

visite croisière dans les Ardennes à Dinant, une journée pêche au début de l’été, sans oublier les bourses aux 

vêtements ou le repas familial en novembre. 

Delphine Delcenserie et Jacques Caroulle ont rejoint le conseil d’administration. 

L’assemblée générale s’est close par la dégustation de la galette des rois. 
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Le rôle de l’association est d’informer les familles sur leurs droits et devoirs, de les défendre, de les représenter 
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La secrétaire, Janine Folens, a fait un retour sur les activités. L’association a organisé plusieurs manifestations 

marrant par le loto en février qui a réuni près de cent quatre-vingts participants. 

La bourse aux vêtements à la fin de l’hiver a également été un temps fort de l’association se terminant par une 

où quatre cents mamans ont été fleuries. 

Plusieurs sorties ont agrémenté les loisirs de nombreux adhérents comme celle du salon du Bourget, la journée 

Ces manifestations et sorties seront reconduites cette année dont une sortie au parc d’Astérix avec l’UDAF, une 

l’été, sans oublier les bourses aux 


